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LE CARTULAIRE

DE

L'ABBAYE ROYALE DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

II

II

PREFACE

il

33a. c ^

• *«# «II»,,.

\

L'abbaye de Saint-Jean d'Angély a été l'une des plus impor-
tantes de l'ouest de la France. Elle occupait l'emplacement d'un
ancien palais des rois d'Aquitaine, situé près de la Boutonne et

d'une forét nommée Angeriacum, Engeriacumoulnqiriacum.
Tout auprès s'élevait une ancienne église dédiée à la Sainte-
Vierge, dans laquelle le roi Pépin fit déposer le chef que l'on

croit être celui de saint Jean-Baptiste, et qui lui avait été envoyé
d'Orient. Au milieu du ix« siècle, le roi Pépin fonda l'abbaye
et la donna aux religieux de Tordre de Saint-Benoît. Puis les

Normands détruisirent ce monastère en 867. Le comte Ragaire
et son frère Eble, évêque de Limoges, rebâtirent l'abbaye en
941, avec le consentement de Louis d'Outremer. Mais les pro-
testants la détruisirent à nouveau de fond en comble en 1562 et

1568, et brûlèrent ses reliques et ses trésors ainsi que la ma-
jeure partie de ses archives.

Les religieux de la réforme de Saint-Maur y furent intro-

duits en 1623, et, grâce à la paix qui régna depuis, ils purent
reconstruire l'église, reconstituer en partie leur chartrier et

donner à la maison une nouvelle existence jusqu'à la révolution
de 1789. A cette époque, l'abbaye disparut ainsi que la presque
totalité des archives.

Les travaux des érudits et notamment des bénédictins réus-
sirent néanmoins à sauver, au cours des xv!!** et xviii^ siècles,

une partie des données historiques qui permettent de faire

l'histoire de l'abbaye.

Archives, xxx. «

l-
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Ce sont ces documents sauvés de la destruction dont nous

entreprenons la publication.

Les archives de l'abbaye comprenaient primitivement un

certain nombre de dossiers portant le nom de layettes, dans

lesquelles les titres étaient vraisemblablement groupés dans un

ordre géographique, correspondant aux différentes maisons

relevant de l'abbaye et aux obédiences.

Ce classement par layettes fut rétabli ou conservé par les re-

ligieux de la congrégation de Saint-Maur.

Au XVII* siècle, les layettes atteignaient au moins le nombre

de soixante-six.

Il y avait en outre un certain nombre de cartulaires ou de

registres qui avaient été sauvés de la destruction en 1562, ou

constitués depuis. Ce sont les suivants :

1® Le plus ancien et le plus important était « unggros livre es-

criptà la main en langue latine, fort vieil et antien, appelé le Car-

tulaire de l'abbaïe de Saint-Jean d'Angéli, contenant les fonda-

tions et donations faictes à la dicte abbaïe, escript en sept vingt-

trois feuilletz de parchemin intitullé «Fidelle Testamentum ^. »

Le titre était celui de la première pièce figurant au cartulaire.

Ce précieux volume est aujourd'hui perdu ; mais, en dehors de

quelques chartes, qui ont été imprimées dans des recueils et des

ouvrages du xviii* siècle, il en existe deux copies.

L'une de ces copies est conservée aux manuscrits de la

bibliothèque nationale, sous le numéro 5451 du Fonds latin.

L'autre existe,sans ordre,dans la collection de dom Fonteneau,

de la bibliothèque de Poitiers, aux volumes 13, 27 bis, 62 et 63,

mais avec l'indication de la place exacte où se trouvaient les

pièces du cartulaire. 11 en est de même d'une copie partielle due

aux soins de Jaillot et conservée à la bibliothèque de La Ro-

chelle, mss. 128.

2* Un « grand papier ou chartulaire, où sont contenus les

offices et bénéfices ecclésiastiques du diocèse de Saintes, escrit

en latin, de 31 feuillets de grand papier, sans aucune couver-

ture que d'une feuille de papier blanc, signé Begasseur, scriba

capituli Xantonensis ^. »

L Note aux fol. 278-279 du mss. n» i2778 du fonds latin de la biblio-

thèque nationale.

2. Indiqué sous la date du 13 décembre 1623 (layette 30). Dom Fon-

teneau, loc. cit., t. Lxii, p. 373.

— 3 —
3® Un « registre de papier commun relié en parchemin, con-

tenant 152 feuillets, lesquels sont des copies de plusieurs actes

en latin. » Il est marqué à la fin de ce registre que les copies

qu'il contient ont été vidimées et collationnées sur l'original du
cartulaire représenté par D. Simon Chalouze, religieux et sindic

dudit monastère de Saint-Benoit, assisté de M* Hélie Fessy, son
procureur, écrit en 143 feuillets de parchemin, en lettre gothi-

que, relié et couvert, ce requérant M® Valentin Régnier de
Droue, conseiller et aumônier du roy, abbé commendataire
de l'abbaye dudit Saint-Jean, par Jean Suriau, sieur de La
Coursollière, conseiller du roy au siège royal de Saint-Jean

d'Angély, commissaire, en cette partie député, le 19 janvier

1669 K »

4* o Un livre relié escrit à la main, couvert de parchemin,
intitulé :Novum regalis abbatise Sancti Joannis Angeriacensis
Cartophylacium ex vetustioi^ibus cartulis quas in antiquo
monasterii cartulario desideres compactum scribebat frater

Joannes Desprès, anno 1678. » Ce cartulaire avait au moins
599 pages ^.

5** Un registre des anciens statuts et règlements de l'abbaye 3.

6** Un vieux registre de notaire de 1488 *
.

7® Un Martyrologe indiqué dans le cartulaire, pièces n** I et

autres, et un Nécrologe visé par les érudits du xviii* siècle et

notamment par les auteurs du Gallia christiana,

8® Un registre contenant sans doute des notices de la vie cou-
rante de l'abbaye, sorte de diaire, et où se trouvait la relation de
l'exhumation du prince de Condé, le 23 novembre 1613 ^.

9° « Liber actuum capitularium monasterii S. Joannis An-
geriacensis congregationis Sancti Mauri. » 486 pages ®.

De tous ces registres, un seul, sauf également ce dernier, nous
est connu dans son entier, par les copies qui en ontété conservées.

C'est ce cartulaire que nous publions intégralement dans le

présent volume, en prenant pour base de la publication la copie

1. Note sur un document aux archives nationales, Q* 124.

2. Indiqué aux fol. 78 et suivants du mss. 558 de la bibliothèque de
La Rochelle.

3. Bibl. de Poitiers, dom Fonteneau, t. lxii, p. 385 et suivantes (mé-
moire de 1669).

4. Loc. cit.

5. D», t. Lxiii, p. 593.

6. Bibl. de La Rochelle, mss. 546.
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qui en est conservée h la bibliothèque nationale, fonds latin,

n°545l.

Le manuscrit de la bibliothèque nationale a 35 centimètres
sur 25. Il est couvert en parchemin. Les deux premiers feuillets

sont en blanc.

Au folio 3 verso figurent en couleur les armes de Fabbayc de
Saint-Jean d'Angély que nous reproduisons ici.

On lit au folio 4 recto, d'une écriture du xvii« siècle: « Les
armes de l'abaye deSainct-Jeand'Angély portent de France à
fleurs de lis d'or sans nombre, franc quartier de gueulles chargé
du chef de saint Jehan dans une couppe d'or, crosse et mitre
d'or. »

Du folio 4 au folio 9 existent quatre feuillets blancs.
Le folio 9 contient le commencement de la copie, plus les

indications suivantes : « Reg. 9093 3. Baluz. 174, fol. 1. — Au
bas du folio : « n« 5135 «, rayé avec l'indication n» 5451, et en
timbre rouge: <i Bibliothecse regiœ. »

En tète du folio 17 se trouve le commencement de la copie
d'ensemble du cartulaire. Ce folio, en outre du n« 17, porte le
n« 174, puis le n" 1, qui est le point dedépart de lapagination

il

de la copie du cartulaire, lequel comprend 172 feuillets non
interrompus.

Le manuscrit se termine enfin par un certain nombre de

feuillets blancs.

L'écriture est du xviii*' siècle. Elle est bonne, mais doit être

celle d'un scribe, qui ne savait pas ou savait peu le latin ; l'or-

thographe de certains mots semblerait indiquer qu'il écrivait

sous la dictée d'une autre personne, peu familiarisée elle-même
avec la langue latine et la lecture des textes du moyen âge.

Quelques mots par trop incorrects, mais non tous, ont été

corrigés de la main d'une personne vraisemblablement plus

instruite que le scribe ; mais cette dernière paraît n'avoir cor-

rigé que les passages dont elle avait sans doute besoin. En tous

cas, elle n'a pas eu en main le manuscrit original : car elle n'a

rempli aucun des blancs laissés par le copiste, et à l'excep-

tion d'un cas où la correction venait d'elle-même, elle ne ré-

pare aucune omission. Elle se contente de modifier quelques

formes qui lui semblent fautives. A plusieurs reprises, elle sub-

stitue notamment à tort le mot feodum à foedium, c'est-à-dire

fœdium^ qui est la forme à peu près constante du manuscrit.

Les corrections de cette seconde main sont très reconnaissables

à la couleur de l'encre qui est plus noire.

Comme nous l'avons dit, le cartulaire original se composait
de 143 feuillets. Si nous en croyons dom Fonteneau \ l'écri-

ture en aurait été du xii« siècle, semblable, dit-il, à celle d'une

charte de 1088, qu'il ne désigne pas autrement, et dont il ne
parait pas avoir conservé la copie dans ses recueils.

Il est vraisemblable, s'il en est ainsi, qu'il y avait dans le car-

tulaire des pages vides qui ont été remplies postérieurement

par des copies de pièces ou des notices du xii* siècle, du xiii®

siècle et môme quelques mots, à l'occasion, des siècles suivants.

Ce fait n'est pas exceptionnel, et notre regretté confrère Giry
a noté des faits analogues dans son Manuel de diplomatique
(Paris, Hachette, in-8°, p. 31).

La plupart des pièces contenues au cartulaire et ayant date

certaine s'étendent du 29 juin 914 (vente à Frotier, évêque de
Poitiers, par sa mère) à la fin du xi^ siècle. A cette dernière

période correspond en effet une longue série de documents.

1. Bibl. de Poitiers, t. xiii, p. 247.

<y-:
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Mais il y en a quelques uns, à date précise, qui sont incontes-
tablement des siècles suivants.

Nous citerons notamment: en 1105, le don de la terre d'Es-
nandes

;
en 1107, une charte relative à Talmont ; en 1127, une

confirmation de dons par Isambert de Châtelaillon
; en 1131, un

diplôme de Guillaume X ; de 1 150-1 170, une donation de Tronel-
lus

;
en 1190, une confirmation de dons par Isambert de Châtel-

aillon; en 1224, une confirmation des donations par le roi Louis
VIH; en mars 1225, un acte d'Hélie, évêque de Saintes, au
sujet des frères mineurs, etc.

Si l'on s'en réfère aux différentes copies qui ont été faites du
cartulaire, la vraisemblance de l'écriture du xi» siècle ressort de
l'emploi de la cédille sous la lettre e, que les uns ont conservée,
que d'autres ont remplacée dans les copies par des se, notamment
les copistes du manuscrit de la bibliothèque nationale.
Le cartulaire de Saint-Jean d'Angély, comme ceux de beau-

coup d'abbayes, se composait de notices ou d'analyses des
titres qui étaient conservés au Trésor. Nous ne pourrions mieux
faire pour donner une idée du procédé employé que de repro-
duire la note suivante, par laquelle dom Fonteneau commente
le soi-disant diplôme de Louis d'Outre-mer. pièce II du cartu-
laire. On n'a qu'à se reporter à ce sujet aux judicieuses ap-
préciations émises à cette occasion, par Giry {loc. cit.).

« Je conviens, dit le savant bénédictin D. Fonteneau ', qu'on
supposant le titre daté du mois de juillet de la 15« année du
rèi,mc de Louis d'Outre-mer, comme un vrai diplôme, il fau-
drait en conclure que ce fut Guillaume Tête d'Eto'upe qui
restaura l'abbaye de Saint-Jean d'Angéli. L'expression est
claire : quod nos ipsi œdifîcavimus. Mais, tout pesé et examiné
on découvre évidemment que ce prétendu diplôme, comme quel-
ques autres titres qui sont dans le môme trésor, ne sont autre
chose que des notices dressées par quelque moine de cette ab-
baye, en vue de conserver à la postérité la mémoire de la des-
truction, de la restauration, des dons et des bienfaiteurs de lab-
baye de Saint-Jean d'Angéli. L'auteur de ces notices ne s'est
proposé que cet objet

; tout le reste lui a été étranger.
» Dans cette idée il aura tiré, selon l'usage ordinaire, la sub-

stance de ce qui était contenu dans les chartes originales des
bienfaiteurs, et, dans les confirmations qui en avaient été faites

)i

i. Dora Fonteneau, bibl. de Poitiers, t. xiii, p. 55.
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par les rois ; mêlant ensemble tous ses extraits, il en aura

dressé les notices telles qu'on les voit aujourd'hui, se servant

souvent, dans une notice, des mêmes expressions, soit des

chartes, soit des diplômes, réunissant le tout sous une même

époque, et probablement sous celles des diplômes des rois,

quoique ces chartes et ces diplômes originaux eussent diffé-

rentes dates et eussent été donnés en différents temps. C'est ce

qui aura occasionné la confusion qui règne dans ces notices, où

l'on voit attribué à l'un ce qui ne convient qu'à l'autre. De là

les mêmes expressions dans la notice de la 15' année du règne

de Louis dOutre-mer et de la 3« année de Hugues Capet. De là

le don des mêmes biens par Guillaume Tête d'Etoupe et Guil-

laume Fier à Bras, son fils ; de là le titre de restaurateur éga-

lement pris par ces deux ducs d'Aquitaine : quod nos ipsi œdifi-

cdLvimus ; de là les mots : nunc sl pristino penitus honore

desolsitam, emploies mal à propos dans une notice datée de la

troisième année du règne de Hugues Capet, puisque l'abbaye

de Saint-Jean était déjà restaurée depuis longtemps, et dont

l'auteur de la notice ne se sera servi que parce qu'il les aura

trouvés dans le diplôme de la 0« année du règne de Louis

d'Outre-Mer; de là la quantité de souscripteurs de diffé-

rents tems placés mal à propos dans une même époque. En

effet il est certain: 1« que le duc d'Aquitaine qui vivoit la

15« année du règne de Louis d'Outre-Mer n'a pas été celui qui

vivoit la 3^^ année de celui de Hugues Capet; 2° si Guillaume

Tête d'Etoupe a restauré l'abbaye de Saint-Jean, ce n'a donc pas

été Guillaume Fier à Bras, ou si ça été Guillaume Fier à Bras,

ce n'a pas été Guillaume Tête d'Etoupe ;
3» les mots : nunc

a pristino penitus honore desoiafam étaient déplacés sous le

règne de Hugues Capet, comme on l'a déjà dit, puisque l'on

convient que cette abbaye fut restaurée avant même le milieu

du X* siècle.

» C'est donc cette réunion et cette espèce de farrago de plu-

sieurs titres ensemble qui a jeté dans l'erreur d'habiles gens,

qui ont regardé ces pièces comme des actes, à tous les articles

desquels convenait la date qui se trouve ordinairement à la

fin. Ces sortes de pièces sont à la vérité propres à faire con-

naître en général ce qui s'est passé, mais absolument inutiles

pour distinguer le temps, fixer des époques et désigner à chaque

souscripteur la place qui lui convient. H est de la dernière im-

portance de faire toutes ces observations dans les notices, pour

^)i

4 I
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ne pas tomber nécessairement dans des anachronismes capables
de jeter partout la confusion. »

Nous inspirant de ces observations qui sont absolument
justes, et de l'étude personnelle que nous avons faite du cartu-
laire, nous considérons une grande partie des chartes comme
des notices qui résument les dons d'une période et qui n'ont
pas date certaine

; nous avons cependant mis à la plupart d'en-
tre elles des dates à peu près fixes, en indiquant toutefois les
années extrêmes entre lesquelles se déroulent les événements
qui ont servi de base à la notice. Nous nous sommes appuyé
pour cela sur la concordance des noms des donateurs et des
souscripteurs, ou sur diverses autres indications qui, par leur
longueur ou leur subtilité, ne pouvaient faire partie de l'im-
pression du volume. Que le lecteur sache bien toutefois que
nous ne donnons pas ces dates comme absolument certaines

;

mais nous estimons que cette indication contient une limitation
suffisamment fondée et peut rendre des services, en ce sens
qu'elle permet de retrouver plus facilement le document dont
on a besoin.

Telles sont les seules observations qu'il y avait lieu de pré-
senter aujourd'hui au lecteur pour lui permettre l'emploi et
l'étude du cartulaire. Nous nous réservons d'étudier, en tête
d'un second volume qui contiendra une nombreuse série de do-
cuments inédits, l'histoire, la vie de l'abbaye tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur, ainsi que celles de ses nombreuses possessions.
Nous avons pris pour base de la publication le texte du ma-

nuscrit n* 5451 de la bibliothèque nationale. Mais nous avons
cru devoir indiquer en note les variantes des autres copies qui
la plupart du temps, contiennent un meilleur texte, de meilleures
leçons.

Ces variantes ont été* empruntées soit au Gallia christiana,
soit aux manuscrits conservés dans la collection de dom Fon-
teneau, à la bibliothèque de Poitiers, soit à la collection de Jail-
lot, a la bibliothèque de La Rochelle. Nous avons laissé de côté
certains textes imprimés par Besly et autres qui ont été trans-
cnts vraisemblablement sur les copies de dom Fonteneau et de
Jaillot. Nous n'avons pas non plus mis les variantes adoptées
dans la collection Moreau (Bibliothèque nationale, t. xli xliii-
XLix, LUI, Lv, Lvii, Lxxxiv, ccLxxvii, ccLxxxiv), qui contient des
copies prises sur lemss.5451 de la bibliothèque nationale ou surdom Fonteneau.

I

t
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Nous avons négligé toutefois, la plupart du temps, certaines

variantes consistant uniquement dans l'orthographe de mots à
interprétation non douteuse, mais qui témoignent de différentes
manières de lire le manuscrit ou de l'intention de substituer l'or-
thographe du scribe à celle du rédacteur du cartulaire.

Il suffira par avance d'en signaler quelques unes une fois pour
toutes. Le copistedumanuscritdelabibliothèquenationaleadopte
en effet les formes Joannes, eleemosina,sylva,acquirere, quid-
qmd, eclesia, exepto, authorisare, pargamenum. etc., quand
les bénédictins écrivent au contraire dans leurs copies Jo/iannes,
elemosina, silva, adquirere, quicquid, ecclesia, excepta, aucto-
mare, i^ergamenum. Le manuscrit de la bibliothèque natio-
nale emploie ïœ comme dans l'orthographe moderne

; on le re-
trouve rarement dans les copies de dom Fonteneau et autres,
qui se contentent de mettre un e, soit simple, soit accompagné
de la cédille qui existait sans doute au cartulaire.

/



EXPLICATION DES ABREVIATIONS

EMPLOYÉES DANS LE TEXTE

Cart. orig. — Cartulaire original.

A. — Variantes du mss. de Jaillot, n' 128 de la bibl. de La
Rochelle.

B. — Variantes du Gâllia christiana.

C. — Variantes des manuscrits de dom Fonteneau, Bibl. de

Poitiers, t. xiii, xxvii bis, lxii et lxiii.

D. — Variantes d'une notice conservée dans la même collec-

tion, au tome lxii, dans des notes de dom Boyer.

E. — Vidimus dequelques pièces du cartulaire fait le 9 février

1C88, par les notaires Cherpantier et Mestadier, collationné par

Jérôme Bignon, chevalier, conseiller du roi, maître des requêtes

ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police et finances

de la généralité de La Rochelle, les 2S décembre 1726 et 7 jan-

vier 1727. — Bibl. de La Rochelle, mss. 557, fol. 94.

;(

^ *%

I

942f 7 Janvier. — Diplôme de Louis d'Outremer, roi de France, qui

commet l'abbaye à un nommé Martin pour en bannir le désordre et y
rétablir la régularité. — Cart. orig., fol. 4. — B., tome II, Instrum

^

col, 464. — C, t. XIII, p. 45, et t. LXII, p. 413. — E., fol. 94.

Fidèle testamentum.

Preceplum Ludovic! régis de abbatia Sancti Joannis ^
In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Ludovicus,

gratia^ Dei Francorum rex. Si loca sancta divino cultui

manicipaia ^ ob amorem Dei et sanctorum ejus rite * dispo-

nimus, atque in melius reformamus, a summo remune-

ratore id nobis recompensari pro certo confidimus. Qua-

propter omnium sancta Dei ecclesia fidelium, tam presentium

quam ^ futurorum, noverit solertia ^ et prudens industriae ^,

quod * nostrae dignitatis adientes ^ presentiam, Ragarius ^o,

comes illustris ^^, et Eblo nostram humiliter ^^ expetiere

clementiam quatenus ^^ quandam abbatiam, in honorem **

sancti Joannis Baptistae, in loco qui dicitur Angiriaco *^,

nunc a pristino penitus honnore desolatam, cuidam servo

Dei, nomine Martino ^^, causa emendandi, per preceplum *''

nostrae regalilatis conferre dignaremur. Quod et fecimus.

Unde hoc nostrœ altitudinis decretum fieri ac memorato

Martino dare ^^ praecepimus, per quod praefatam abbatiam ^^

cum omni integritate quamdiu advixerit*^, teneat,et mona-
chos inibi regulariter Deo ^^ auxiliante, collocet, et 22 jpsi

manarchi 23^ secundum regulam sancti Benedicti, omni tem-

pore, post discessum istius, abbatem eligant sibi, et nullus

comes aut aliqua persona praepolens aliquod praejudicium^^

praenominatae abbatiae Sancti Joannis inferiat^S; sed, secun-

dum aliorum morem locorum, sub régula jam dicti almi

Benedicti militantium, immunis, sub nostra deffensione et
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successonim nostrorum permaneat. Et ut hoc nostrae autho-

ritatis ^^ ernolumentum per succedentia temporum curricula

inviolabiliter perseveret, manu propria subler fir mantes ^^

annuli 2» nostri imagine corroborari praecepimus. Signum

domini -^ Ludovici, gloriosissimi régis, f Odilo, notarius,

ad vicem Eirici ^^ episcopi, recognovit ^i.

Actum Pictavis ^2 civitate, septimo idus januariy, indic-

tione décima 3^, aimo autem sexto régnante Ludovico rege

Francorum. In Die^* nomine. Amen.

1. B. charla Ludovici Transraarini pro Angeriaco. — 2. B. de gratia

Dei. — 3. B. C. mancipata. — 4. G. vite. — 5. G. E. et. — 6. G. D.

sollertia. — 7. B. G. D. E. induslria. — 8. E. quia. — 9. E. adeuntcs.

— 10. E. Rogerius. — U. B. illuster. — 12. B. hunailiter nostram expe-

tierunt. ~ 13. B. G. D. quatinus. — 14. G. D. honore. — 15. B. Ange-

riaco. — 16. E. (Martino). — 17. B. praîceptum. — 18. B. donare. ^
19. G. ecclesiara. — 20. E. vixerit. — 21. B. Deo regulariter. — 22. B.

et manque. — 23. G. E. monachi. — 24. B. pr.rjudicium manque. —
25. B. G. D. E. inférât. — 26. B. D. auctoritatis. — 27. E. subterfir-

mantis. — 28. G. anuli. — 29. G. D. domni. —30. B. Eiri ; E. Girici.

— 3t. B. recognovi. — 32. E. Pictaviensi civitate. — 33. B. XIV ; G. D.

E. XV. Les auteurs du Gallia justifient ainsi ce changement : « Prius

legebatur, Ind. X, et in chartul. XV, quod emcndavimus ex Annal. J/a-

bill. ad ann. 940, numéro 10. » — 34, B. G. Dei.

II

954 j 968 ou 4 423 (juillet) (a). — Notice des dons faits par les ducs

d^A([uitaine; comtes de Poitou, et notamment par trois ducs du nom de

Guillaume, vraisemblablement Guillaume Fier-à-Bras, Guillaume le

Grand et Guillaume VII le Jeune. — Cari, or'uj.^ fol. /. (Celte pièce était

(a) 11 y a lieu de se reporter aux observations faites dans la [)rcface en

ce qui concerne la rédaction et la date de cette notice, 051 ou 968 sui-

vant diverses interprétations, 1123 selon d'autres. Si l'on s'en réfère à

l'indication contenue dans la pièce môme et qu'on considère cette indi-

cation comme dénuée d'erreur, la date de 1123 est bien celle c|u'il faut

adopter. Il y est dit en effet (pie la notice a été faite la quinzième année

du règne du roi Louis, c'est-à-dire Louis VI. Mais, dit-on, c'est une erreur,

et le nom de Louis a été mis pour celui de Lothaire. Nous nous ran-

geons d'autant moins à cet avis que dom Fonteneau observe lui-même

il
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conservée au trésor, layette l''^) (a).— C, /. XIII, p. 47 et 69. — B., t. II,

Inst.f col, â65f etc.

Hoc est pra'ceptum quod fecit Vuillelmus \ dux Aquifano-
rum, ad monasterium 2 Baptistae Joannis Ingeriacensis 3.

Gum olim Aquitaniae dissipata essent ab atrocibus bar-

baris cuncta cœnobia (abbatia à Pipnio rege in honore bea-

que la notice fut faite au xii" siècle. (V. note suivante). Pour nous, il

faut adopter la date de juillet 1123.

Les premières lignes, jusqu'à Unde Willelmus, sont un résumé de
quelques faits qui se trouvaient à la connaissance du rédacteur de la

notice. Puis celui-ci a analysé, par ordre de dates, trois groupes de
diplômes ou de chartes. La première partie jusqu'à Hoc itaque vise les
dons faits à diverses époques (963-993), par Guillaume Fier-à-Bras, dont
on a des copies distinctes datées de juillet 989, août 990, janvier 991, et
rappelle surtout la charte de 989. La seconde contient les confirmations
des dons précédents par Guillaume, fils de Guillaume Fier-à-Bras (993-
1029). La troisième qui va jusqu'à dinoscitur viserait les donations pos-
térieures. Le motprese/ïs, appliqué au duc, s'appliquerait au duc existant
en 1123, c'est-à-dire à Guillaume VII dit le Jeune (1087-1127). Quant aux
signatures, elles se rapporteraient principalement aux chartes de Guil-
laume Fier-à-Bras, car Gislebert II fut évoque de Poitiers de 975 à 1021.

(a) Nous empruntons à dom Fonteneau (t. xiii, p. 62) la note sui-
vante : « Note 43. — La pièce sur laquelle on a fait cette copie est con-
servée en original dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'Angéli,
l»"» layette. On a marqué mal à propos sur le dos du titre : Pancarte de
fondation du prieuré de Muron faisant mention du transport du chef
de saint Jean au tems de Pépin, et comme il fut posé sur la /" pierre
qu'on trouva sur le bord de la mer. La pancarte est belle et en bonne
forme, quoique fort endommagée par vétusté. L'écriture en est aussi
fort belle et semblable à celle du xn° siècle. Toutes les souscriptions
sont de la même main et semblables à l'écriture du titre. On n'y voit
aucun vestige de sceaux, ce qui n'est pas surprenant : 1« parce que les
sceaux n'étaient pas encore en usage dans le xe siècle ;

2o parce que
les comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine, n'étaient pas encore absolu-
ment sur le pied des souverains quoiqu'ils eussent déjà usurpé une par-
tie des droits domaniaux, mais ne lenoient encore leur dignité que des
bienfaits des rois, et, comme on parlait alors, à titre de bénéfice

;

3« parce que ces chartes ne sont pas de véritables originaux, mais seule-
ment des notices de ces originaux. Encore suis-je persuadé que ce ne
sont pas les notices originales, mais des copies faites dans le xii« siècle
sur les notices originales dressées vers la fin du x« siècle. Si elles sont
originales, elles n'ont été certainement dressées que dans le xii» siècle. »

'Tr — -^'—

'
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lissimi precursoris Christi Johannis edificata apud Angeliaco

a solo dirula et multis piediis quibus idem rex gloriosus

ipsam ditaverat, videlicet Vultrone, d'Yves marisco, qui cir-

cumquaque adjacel caslro quod vocatur Allionis ecclesiis,

terra culla et inculta, Egolins, et fere omnibus que sunt a
litlore maris, ubi dudum idem venerabile caput allatum ab
Alexandria super lapidem primum applicuit usque ad locum
ubi nune requiescit, et aliis multis tam in Sanctonico quam
in Pictavensi episcopatu circumquaque diffusis est expoliata.

Unde) ^ Vuillelmus, dux clarum qui s sidus Aquitaniœ, lux

et decus patriae, cum praesulibus « abbalibus, suadentibus

inclytis ducibus cunctisque principibus suis, quamdam '

abbatiam in honnore beatissimi praecursoris Christi, Joanuis,

sedificatam, ubi caput ipsius latitatum esse dinoscitur cor-

pusque conffessoris Reverentii, in loco Angeriaco nuncupato,
pro redemptione atque salute animae suae cunctorumque
parentum suorum antistare ^ cupiens, id preceplum affirma-

tum habetur». Quatenus nemo foret deinceps mancipium
neque vernula, in servitio domino suo positus, si propter

expellendam animam suam a Géhenne *« igné, loco ipso,

adliaerere, ac^^ subjectus adesse »« voluerit, ibique vita vui-

duata ^3 rompendi seculi «^ ad Christum migraverit, quot-
quot »5 de subslantia sua loco »« sancto dimiserit, totum
foret, fratribus regulariler ibi famulantibus, ncmine contra-

dicente. Fecit, itaque memoratus dux hoc ^\ domini prœno-
minati precursoris Christi Joannis, necnon et beati Reve-
rentii, ex his possessionibus quibus continuo audituri estis.

Itaque ex alaudo '« suo indominicatu ^^, quod est situm 20

in pago Santonico 2« ultra fluvium qui Charantonia nuncu-
patur22, curtam unam que vocatur Pariacus^s, cum ecclesia

et omnia quae ad mediatem 2^ pertinent. Item, in ipso comi-
latu, curtam alteram dimidiam quae vocatur Fraxina 25. Non
vero procul ab ipso loco, villulam dimidiam quœ vocatur
Poliacum 26, cum ecclesia intégra. Prope itaque loco ipso,

villulas duas quae nuncupatur his nominibus, Oxiacus et
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Arcuntius 27. Iterum juxta illum locum, villulam unam
quae vocatur Fontatricus 2», cum ecclesia quae et 2» ad ipsem
pertinent 30. Rursusque in alio loco, curtam unam quœ
vocatur Niriacus, cum ecclesia et que ad ipsam pertinere
videntur^i. Item, in alio loco, Germariam villam. Iterum-
que, in alio loco, villam quod ^2 vocatur Sicuipacus ^3. R^r-
sus infra castrum ^^ quod nuncupatur Melatense, eclesiam
unam cum duodecim jugeribus vinearum et cum farinario

uno, pratio (ou prata) ^s terramque arabilem et omnia quae
ad ipsam pertinent ^fi. Rem alias, infra castrum quod voca-
tur Niortense, eclesiam unam. Rerum, in comitatu Pictavo,in
vicaria Lyranense^?, in villa quae nuncupatur Cracmartius,
ecclesiolam unam cum villulis, curtiferis, viridiariis, terris,

pascuis adjacentiis, sylvis cultis et incullis ^8 et inquisituris.

In alio itaque Cracmartio ^9, villulas, terras ^^, larinarium,

ut ^< quantum ad ipsum alaudum ^^ pertinet. Item alias, in

villa quae vocatur Latiliacus, super flumen ^^ Alsantia, villu-

lam ^* unam, terras, prata ^^ farinarium, silvam quae vocatur
Mairlatensis ^^ et serves et ancillas. Rursus, in alio loco, villam

quae vocatur Rondiliacus ^\ terras, vineas 4«, servas et ancillas.

In ipso pago, villam quae vocatur Magnalorum, maxnillum
unum^Q cum octo jugeribus vinearum. IIos itaque alaudos quos
hic nominavimus, Fulco tradidit ad sancti Joannis ecclesiam.

Item Vuillelmus dux, in comitatu Alniense, in villa quae voca-
tur Muronis, dédit, cum ecclesia, cum insulis dividitur stoa-

rius qui inchoatur ^^ ad villam quae vocatur Arcilerias usque
ultram ^^ insulam quae vocatur Flaviacus, et revolvitur usque
ad terram Moramia ^2, postquam revertitur ad sinistram par-
tem per villam Ortiricam ^3. Rem alias villam quae vocatur
Benon^^ cum capellis duabus, una Sancti Pétri et alia

sancti Reverentii, cum farinariis, sylvis, et alia eclesia in

villa quae vocatur Arsonia, cum omnibus adjacentiis quae ad
ipsum alaudum pertinere videntur, sicuti Lebnia^^ putrida
dividitur et decurrere videtur. Et in alio loco, villa Bucilia-

cus. Et alias alterram quae vocatur Buffetus ^^ et aliam que

W
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vocalur Expestonius ^'^. Dédit itaque supradictiis dux aquam
vocatam Trescentiam ^^, pisces ferentem, juxta fluvium Vul-

tonne^^, nec procul a Talniaco oppido. Item placuit mihi

atqiie bona decrevit voluntas ut quandam ^^ sylvam quaî est

sita in pago Arienisce *'^ que appellatur Exulverto, pro reme-

dio®2 animae mea3 et patris mei et^^ omnis progeniei nostrœ, ad

cœnobium almi praecursoris Christi Joannis BaptistaB,quos nos

ipse aedificavimus, deberem concedere. Quod ita et feci. Habet

ipsa terra et ipsa sylva, in circuitu, laterationes, ex una parte,

quae vocatur Mallevallis, alia parte, fluvium Vultonne, tertia

parte, fluvium quae nuncupatur vulgoTrecensia^^. De mancipiis

meisdono beato Joanni virum unum que nuncupatur Marcar-

dus, cum uxore sua et infantibus suis et quod ad ipsum perti-

net; item alium mancipium qui vocatur Emericus®^, cum
uxore sua, et omnia que ad ipsum pertincnt^^; salinas trecen-

tas areas et piscatorias viginte duas ^\ Hoc itaque prœceptum,

Vuillelmus,filius suus, instar genitoris sui, confirmare jussit.

Hic vero presens Vuillelmus ®^, recipiens honnorem patris

sui, cum omnibus principibus nobilium suorum, confirmare

praecepit assertumque perpetim tenere. Et ideo notum sit

omnibus tam presentibus quam et futuris, successoribus

nostris, ut si nemo surrexerit qui hoc praeceptum contra-

dicere ausus fuerit,et maledictus, perpétua maledictione aderit,

et ab Aquitania exul projicietur, nisi ad emendationem proti-

nus ^^ advenerit. Ex his itaque mancipiis quos, in capite

hujus, scriptione nominavimus, est quidam Marcardus, cum
uxore et fiiliis suis omnique hereditate sua ; et quod ad

ipsum "^^ alium Emericum, nomine Mala Terra '^^, cum natis

suis et uxore sua et omni hereditate sua; et quod ad ipsum

pertinere videtur, in mari et in terris, etiam et in abyssis
;

rursus "^^ alium qui vocatur Bonetus, cum uxore sua, cum
salinis tellureque déserta, et quod ad ipsum perlinet. Prae-

sens igitur Vuillelmus "^^ dux rectorque Aquitanorium, pro

sainte animae suae, parentumque suorum, supradicto cœnobio

dotans, commodavit "^^ mancipium unum, nomine Dolbertum,
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cum uxore sua filiaque una, cum omnibus rébus suis et quod
ad ipsum pertinere dignoscitur '^ Signum "'^ Vuillelmi "^^

et
iterum Vuillelmi ^« qui hanc condonalionem fecerunt^ et'»
Gisleberti, episcopi, et Arberti, vicecomitis ^^, et Kadelonis ^i,

vicecomilis, et Airaldi, vicecomitis «2, et Bonis «3 et Hugonis,
et Mainardi, vicecomitis «^ Jossehnis^ Sf Rainaldi. S f Ai-
raldi. S t Bernardi. S f Bertranni. S f Joannis. S f Gri-
maldi. Data mense julio, régnante Ludovico rege, anno
decimo quarto ^^.

i. B. C. Willelmus. — -2. B. Sancti Baptistœ. - 3. B. Charta Wil-
lelmi, Aquitanorum ducis, pro Angeriaco. Suit le titre ci-contre dans le
texte. — 4. Pour plus de clarté, nous rétablissons à la place qu'il occupe
dans la copie de Dom Fonteneau, au t. xiii, p. 41, ce passage omis dans
le cartulaire. - 5. B. C. D. clarumque. - 6. B. dans le texte .<prœsulh>
corrigé par le G;illia en « prœmlihus »

; C. episcopis et au lieu de prœ-
sulis. — 7. B. quandam; C. au lieu de la phrase a quandam abbaliam...
pro redcmptione altjue salule, ,» il y a simplement prenominalam abba-
liam pro salule, etc. — 8. C. antistere. — 9. C. affirmari studuit. Quati-
nus. — iO. B. Gehennœ. — 11. B. at ; C. aut. — 12. esse au lieu de
adcsse. - 13. B. G. viduala rumpendi. - 14. C. secli. — 15. B. quitquit;
C. quicquid. — IG. C. loca. - 17. G. hoc dotum prenominati. —
18. B. G. alodo. — 19. B.G. indominicalo.— 20 B. situs. — 21. B. Sanc-
tonico. — 22. B. Gherantonia

; G. Gerantonia, au lieu de « qui Gharan-
tonia nuncupatur. ,, - 23. G. Pariniacus. - 24. G. D. medietatem per-
tinet. - 25. G. Fraxinus. — 2G. B. Paliacum. - 27. G. Arcuncius. -
28. G. Fontanicus. — 29. G. et que au lieu de yw.-c et, ad ipsam pertinet.— 30. G. A la suite : Iterum juxta illum locum ecclesiam que vocatur
Dedita cum decimis et que ad ipsam pertinet. — 31. G. videtur. —
32. G. que. — 33. G. Squipiacus. — 34. G. Castro que nuncupatur Metu-
linse. — 35. G. pratis. - 36. G. pertinet. — 37. Lirâncnse. — 38. G.
cultum et incultum vel inquisiturum. — 39. G. Cracmarcio. — 40. G. vil-
lulis, terris. - 41. C. vel. — 42. G. alodum. - 43. G. fluvium. —
44. G. villula una. — 45. G. terris, pratis. — 46. G. Mairalt et servis et
ancillis. — 47. G. Bundiliacus. — 48. G. terris, vineis, servis, ancillis el
quod ad ipsam pertinet. Item alias in, etc. — 49. G. maxnillo uno. —
50. G. incoatur. — 51. G. ultra. — 52. G. Monramia, postque. — 53. G.
Portiricam. — 54. G. Beneon. - 55. G. Lemnia Putrita. - 56. G. Bufe-
tus. — 57. G. Espetonius. — 58. G. Tresenciam piscibus ferentem ; I).

Tresenciam. — 59. B. G. Vultunnae. - 60. G. quemdam silvam. — 61 . B.
D. Arjenisse

;
G. Alnienisse. — 62. G. remedium. — 63. B. « vel » au

lieu de « et » ;
G. patri mei vel omni progenie nostra. — 64. G. Tresen-

cia. Prope itaque loco ipsa ecclesiolas duas unaque vocatur de Brenai et

Archives, xxx.
2
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aliaq,,e dicllur de Coira, cum decimis et quo.l ad ipsas perlinont De
manc.p.s, etc. - 05. (J. Ain.ericus - m, C. pertinet. - r.7. C. I.o'm in
a .o loco ... (Le copiste indique .(u'il y avait ici, au cartulairo, una ligne
et dem,e ellacées. - 68. C. Guilleln.us. - 09. C. pronus. - 70 C per-
tinet Item al.um Aimericum. - 71. C Minisir.-, au lieu de .l/.-,/., Tnra- 72. C. rursum. - 73. C. Guillelmus. _ 74. C commendavi. manci-
pio uno, nomme Dolberto. - 75. C. dinoscitiir. - 76. S f - 77 et 78
B. Gudlelmi. - 70. C. S f partout au lieu de el. - 80, 82 et 84 C vice

r°T.".'
~

*c' M
^'"^"^"'"^ • ^ Cadeloni, vicecomiti. - 83. B. Ehbonis;

C_ Ebbon.. S llugon.. - 85. C. Joscolini; D. Joscolini. Sf Henaldi. -
oo. Lt. D. XV.

III

1073 après te U aoril. - Don par Guy-GeofTroi, duc d'Aquitaine,
de église de Loulay, avec ses dépendances, et d«s dîmes de I.a .larrie-

col. 466 [par exlrai/sj.

Carta ' Vuillelmi 2, comitis, qiiam scribi jussit de rébus
qiias jpse dédit Sancto Joanni Baptislio.

Postquain in hujus inufjdi turbine, vebiti in quodam ma-
ris naufragii periculo 3, invidia hostis generis humani a Pa-
radysi gaudiis expuisi sumus, inimensis proceibs bine inde
albdimur, penicubs fluctuamur, quatinus jaeturis damnis
afflignnur, et plerumcpie de perituris rébus et de ipsa etiam
valetudme proprii corporis, volentes noientesque sœpius sus-
tineinus. Sed heu pro dolor ! quod magis pejusest frequentius,
dispendium annnx» patientes contemnendo creatorern, pra3cep-
taipsiusdespicientes,etut ita dicam,ad cumulum malorum
non solunrï conditoremcontemnimus, sed etiam per ruptavi-
tiorum et criminum, per pneceps incedentes, ut animal in-
dommitum, effrienes mente cœci pervagamus; non enim in-
tuentes neque considerentes, intimo mentis occulo, unde ex-
cidimus, vel quo spiritus revertatur, prcosentibus gaudiis quam-
VIS transitorns velut ailernis intendimus. Dum autem bis
impbcamur, bumana et mortabs conditio ad fmem tendendo
ducit recepturos mérita, prout quisque egit, sive bona vel
niala supbcia vel mérita, quapropter expedit cuique, dum
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adbuc spiritu caro vegetatur, currere el satagere modis om-
nibus quabter, fugientes pœnas, mœremur praemia aeterna.

Quod non mebus agerc nos posse credimus quam ut, de

perituris et caducis rébus, largiendo eleemosinam santorum
eclesiis sive servis Dei ac pauperibus, impertiamus, ut, ab
eis, in aeterna tabernacula rccipere ^ mœreamur. Igitur, ego,

Vuillelbmus'\ Pictavorum comes et Aquitaniorum dux,remi-

niscens enormitatem meorum scelerum, damnatorumque ^

pœnas perborescens \ santorum gloriam inbianter deside-

rans, ex mei juris bereditate, concedo Domino, dono ^ et ejus

Baptista Joanni et sancto conffessori Reverentio, abquid pro

remedio animœ meae et genitoris mei Vuillelmi ^ et gene-

tricis ^0 Agnetis atque omnium parenlum meorum. Sunt
autem res ipsa? sitœ in episcopalu Santonense et in comi-

tatu Pictavense, in villa que dicitur Lolaicus, boc est ipsum
eandeni eclesiam, cum omnibus ibi pertinentibus, id est

sepulturam et baplisterium, cum fîsco presbyterii *' eclesiae

pertinenti, cum ofTerendis et decimis de omni jarrigia et de

omnibus locis eclesiœ pertinentibus, quoesitis et inquirendis;

ut, ab bodierno die, et deinceps, habitatores loci Joannis

beati Baptistae babeant et possideant, jure perpetuo. Hanc
autem donnationem *2 facio in praesentia domini ^^ Hugonis,

abbatis Cluniensium, et domini Oddonis ^\ ejusdem loci ab-

batis, videlicet beati Joannis et quamplurimorum nobilium,

monacborum seu laicorum. Si quis autem mortabum ^^

quod fieri non credimus, buic nostra; donationi, aliquam ullo

modo calumniam inferre tentaverit, non solum non vindicet

quot repetit, sed ira Dei super ipsum descendat sitque

pars ejus cum Datan et Abiron, et, insuper, judiciaria po-

testate coactus, libras auri quindccim persolvat. Ut autem
hœc carta firma el slabilis permaneal, manu propria si-

gnavi, et firmandum ^^ lestibus tradidi. Ipsi verosunt, Senior

Santoncnsis, Airaldius^^ mariscallus, Andréas ^^, Geraldus

Prolinus ^^, Giriberlus Garonnellus et alii perplures. Actum
publiée, apud Santum Joannem Baptistam^o, tertia indic-
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lione décima, epacla nona, concurrente prînna '^\ résidente

in sede apostolica donnno Gregorio, gubernanle Francoruin

rem publicam Pliilippo rege, orficium episcopatus Sanloni-

cse sedis gerente domino Rossonc «i. s. Guillelmi, Aquita-

norum -^ ducis, anno ab incarnatione domini millesimo sexa-

gesimo decimo.

i. B. Charla altcrius Willclmi Pict. comitis et Aquit. ducis pro Ange-
riaco. — Puis lo titre ci-contre est joint au texte. — 2. B. Willclmi. —
3. La copie de dom Fontcneau supprime le texte jusqu'à immensisj et

depuis poriculis juscpi'à l(/iliir rf/n Willelmus. — 4. B. recipi. — 5. C.
Willelraus. —G. B dampnatoium. — 7. B. perhorrescens sanclorum.—
C. perorrescens sanctoruin — 8. B. Deo. - C Domino Deo. — 9. C.Wil-
lelmi. - 10. B genitricis. — U.C. prcshileri. — 12. C. donationem. —
13. B. C. domni. - 14. C. Odonis. — 15. C. Dom Fonteneau passe le

texte jusqu'à f't autem. - 16. C. firmandam. — 17. C. Airaldus. — 18.

C. Andréas monachus. — 19. C Potinus, Girberlus. - 20. B C. anno
ab incarnatione Domini millesimo sepluagesimo decimo tertio. Tout est
juste dans les indications de la date, sauf le concurrent qui devrait être

XI au lieu de X. — 21. C concurrente I. — 22. B. Bosone. —G. Bosone.
Signum. — 23. B. C. Willelmi Aquitanorum ducis. — Le texte de dom
Fonteneau s'arrête là.

^

IV

Vert 408i (/060-/05/).- Don de la dîme de Loulay et de LaJarrie-
Audouin par Arbcrt de Talmont et Aremburge, sa femme. — Bibl. de
Poitiers. Dom Fonteneau, niss. LXIII, fol.m, où on lit, au bas de la patje,

ce commentaire du relifjieux : « /V« J'ay trouvé Voriginal de cette pièce
dans les archives de rabbaye de Saint-Jean d'Anrjrly, layette 28.
Récriture du titre oriç/inal est assez belle. Quelques caractères tien-

nent cependant du X» siècle ou du commencement de l'onzième. Les sous-
criptions paraissent de la même main que le corps du titre; mais les croix
d'Arbert de Talmont et de sa femme sont de leur propre main et assez
mal faites. »— La copie de la charte se trouvait au fol.2 verso du carl.oriy.

Carta Arberti de Talamuddo, de décima de Loliaco.

In veneranda nativitatis* prœcursoris Christi, venit, in ca-

pitulum nostrum, Arbertus de Talamendo 2, sociata sibi

plurima turbe laicorum. Ibi etiam, accepta nostra societate,

in praesentia domini ac venerabilis Ranulfi 3^ Santonicœ sedis
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episcopi, domini ^ Oddonis, abbatis, totiusque prœsentis

conventus, reliquit, ex toto, Sancto Joanni, decimam de
Loliaco atque Jarrigia quam vice comitis Pictavensis super
eundem ^Santum Joannem injuste occupaverat. Quamobrem
praelatus abbas dédit foedaliter « eidem Arberto, mediatem 7

decimae, unde relictionem fecerat, tab' videlicet modo, tali-

que ratione, ut tertiam partem ipsius medietatis Sanctus
Joannes recuperet, mortuo Arberto aut uxore sua Arem-
burge. llle vero qui supervixerit ex his duobus, et solus pri-

mogenitus fîlius ejus simul tenebunt duas partes decimœ
que» rémanent, solum modo in vita sua. Ubi autem ambo
morientur, illae duab partes quarum possessores fiebant, dum
viverent,adSanctum Joannem 9 redibunt. Sciendum quoque
quod, propter hujusmodi donum, Arbertus effectus est homo
abbati, de manibus suis, promittens se fore fidelissimum

defTensorem ^^, secundum possibilitatem suam, et de illius

decimae quam reliquerat, et omnium rerum que Sancti

Joannis^» sunt, ubicumque consistunt. Ad hanc igitur affir-

mandam conventionem, posuerunt hoc pergamenum super
altare Sancti Joannis, tam Arbertus quam uxor sua Arem-
burgis, ibidem uterque, propria manu, signum suum depin-
gens. Hujus itaque rei testes existunt Bealo ^^ vicecomes
de Benaco ^''\ Vuillelmus Chenimus, Geraldus Potinus, Ber-
nardus de Meletio, Hugo Gasco et muiti alii. S. Arberti de
Tali f mundo ^^. S. f Aremburgis, suae uxoris.

i. c. Nativilate. - 2. C. Talamundo. — 3. C. Rannulfi. —4. C. Dom-
ni. — 5. G. eumdem Sanctum. — 6. G. fœdaliter. — 7. G. medieta-
lem. — 8. G. quae. —9. G. Johannem. — 10. G. defensorem. — 11. G.
Johannis. — 12. G. Kalo. — 13. G. Oenaco, Willelmus Gheninus. — 14.

G. Talamundo.
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ffSff, Juillet. — Notice des dons <\iw Guilhiiiirio F^er-à-Kras, duc d'A-
f|uilaine et comte de Poitoii, fit à Tabbaye, et du diplôme par îerpiol
Hugues Capet les confirme. — Ci/V. 0/77. /*•'

.7. _yt./o;y _ Cf y^
p. 95. - D'apn'H liHrl (Dict. du dép. de la Vi(;nne. V» Cramard), cvUe
charle ne serait pas nuthmliquc.

Hanc cartarn Vuillelriius diix fiori jussil.

In riomine sancta» H inrlivirliia; friiiitatis, llii^ro, ^rnitij,

Dci, Fraricoriiin ivx. Si lora sanla divino cullui rnanripala,

obainorern I)('i cl sanloruni ' cjns, lila^ flisponimus, al(|uo

in molius rvronnarniis, a surnrno liernmicralon' id nohis rc-

corn[)f'n.sari pro cr-rto corifidirmis. Oiiapropirr orniiiuni sano
lie Dei ecdesiaîfirlcliiuïi, tain pn'sfîriliuin ((iiarn- liiliirorurn,

novprit solfrtia ^ rd, (uufloris indnstria. Qiiia, nostra? di^r,,!.'

talis adienh's pivsfnlia*, Vuillnlnins, f^ralia Dri, diix Arpiila-

nonirn, rneam Imniililfr fxijrdivit clninfiiliarn, rpialcnus,

qnandani ahhaliam, in lionnoif •'•

saricJi Joaiinis Haplisla'

corislruclaïri, id)i raptit ipsiiis recpiiescil, nwnoii corpus
sancli lievorenlii confïfssoris, in loco rpii dicifur In^^fîriaciis,

nunc a prislino penilns liorniom '' dcsolalnni \ cuidarn snrvo

Dei, nornino llilduino \ curn cœtcris fralribiis in (d'nohio
conslihilo rc^nilarilor, Dro anxilianle, ihi servienlihns, pn,
renirdio anima- rnr;r sri\ palris niri ri rnahis rnca- vcl ^n-ni-

Ununi nu'onun, (mt pra-ccphim no.slnr iv^,dilali.s, ronfcrn.

(h^naivriMir. Oiiod cl Ircjniiis. IJndc Ikm: nosinr alliliiiij> "

d^'civlum "\ supra inrnioralo loco, iiIh capiil saiirli Jo.ni-

iiis rfjcpiif'scit s(ju corpus hcati Hcvriviilii, conircssoris daii

pnocepirnus, pn- quod nirrcaniur vilain admiani pnriprre
cum omnibus sancli.s. Idcirco, (piautum hic hahcre vidcliif >",

concedo sancti Joanni Baplisla^ ut '• alaiidium mciim indo-

minicaliim, quod est situm in pago Sanclonico '\ ciirlam
unam qua^ vocalur l^uiniacns cum pratris •, vincis, Cariiia-

riis, ca[)clla una, maxnillis, cnrlilnis, viiidi;nms '\ h-iris,

pascuis adjacenliis, cultuni cl incultum, quju.situin vcl ad
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infpiirendum "'. El in ipso prago '^ curlam alleiam (\\ne vo-
calur Funtoniaciis, cappcllam '« unam, cum pralis cl sylvis,

Icrram arahilcm, ciiltum cl incullum, quajsilum vcl adin-
quiiMMidum, cl (pianlum ad ipsam curlam porlincf. El, in

ipso pago, curlam alleram (|uœ vocalur Niriacus cum ca-
pnlla et maxnillis cl pralis cl vincis el sylvis, curlilcris, viri-

digariis, terris, [)ascuis adjaccntiis, cullum cl incullum, qua3-
silur ^•'

vcl ad inquirendum liabcrc videlur, cl servos cl ancil-

las, cl (pianlum de ipsa curlu ad me perlinet. Item et in

alio |)aî^^o Piclavo, curlam aliam qiia; vocalur Spicuiaco 2'»,

cum ca|H;lla (;l pralis et vincis, terris, i»;iscuis adjaccntiis',

cl (pianlum ad me '' perlincl de ipsa. El in ipso pago, in

Castro (piod vocalur Mclulense 22^ clausum uniim de vincis.

El sul) ipso Castro farinarium iimim cum mansionihus ([uc

ad illiim |KTtinent, cl terra pasciialis et duobiis juclibus de
pralis. El in pago I>iclavo, in vicaria Lirancnse '^\ in villa

qua' vocalur H(m(liliacus -'•, terris, vincis vcl (pianlum de
ipsis if^bus ibidem pertinent. El in i|)so pago, in villa quaj
vocalur Magnallorum -\ maxinillc uno cum oclo jugeribus
vin(3arum. El in i|)sa villa, in alio Io(to, 1res jug(3ra vinearum
cl dimidium. El, in pago ipso, in villa ((ua; nnncupalur Gra(3-

marlius2<i, cajx^lla una cum maxnillis, curlireris, viridiga-

riiis 2-, terris, pascuis adjaccntiis, brigero uno, silvis, cullum
el incullum, in(pnsitum vcl ad inquirendum liabeiv videlur.

El in alio Cracniartio -^^ maxnillis, Icrris, larinarium vcl

(pianlum ad ipsuni alaiidiim '-' perlinet. El in villa (pia- mm-
cupalnr Laliliacus super lluviiim Alsantia, maxille uno, ter-

ris, pratris, rarinarum, silvam ^'» (pia; vocalur Mairalle ''»,

cl servos et ancillasquaî v(j(;anlur bis nominibus Airberlo 32,

cum iixore sua el inlanlibus (3orum, Ledelde ^-^ cum inlan-
libiis suis, Eambcrlo (;l Conslanlio. fralrc cjus, cum uxori-
bus et irdanlibus eorum '^s ïngelbergam, cum inranlibiis

suis, Eicdussionne, cum uxore sua et inranlibiis eorum, el

alios (pji de eorum progagnie *' orli sinil. Et islos alaudos ^«

qiios hic nominavimus, (|ua', (3x eleemosina Fulconis, ad
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pradictum locum evenerunt, propler amorem Dei necne et

sancti Joannis Balistœ ^^ et sancti Reverenlii conHessoris et

sanctoi um reliquias qui ipsuin locum continentur, cum omni
cœtu sanctorum, pro remedio anirnae meae, ad supra memo-
ratum locum almi Joannis Baptistae precursoris »« Et in pago
Nioitinse, capella una, intus in ipso Castro, et vineas plus
minus jugera trigenta. Et, in pago Alienense -^^^ in villa quse
vocalur Muroni, capella una cum pratis, terra arabile, cum
maxnillis quae ad ipsam perlinent villam, cultum et incul-
tum. Et, in ipso pago, insula quœ appellatur Abla. Et, in ipso

pago, insulam alleram quae appellatur Trissue '^ Et, in prope
castris Sancti Joannis, maxnillum unum. Et, in ipso loco,

prope maxnillum, alterum que vocatur Curcellas, cum pra-
tis et vineis, terra arabile et farinarium unum. Et, in alio

loco, maxnillum alterum quœ vocatur Antizianus, cum pra-
tis, vineis el farinarium. Et, in prope illo loco, maxnillum
allerum quae vocatur Morensianus *», cum pratis et farina-
rium. Item, in alio loco, prope castro quod vocatur Gisiaco,
in maxnillo qui vocatur Busilinus ^2, capella, cum Ires max-
nillis, pro eleemosina domini Guillelmi <\ ducis Aquilano-
rum ^4. Item, in alio loco, in villa quae vocatur Benedoni,
capella una cum quatuor juctis '*' vineis, vel quantum, ad ip-
sam eleemosinam, pro anima domini Guillelmi •s, prœnomi-
natum fuit, hoc^^- eclesia una, in ipsa sancti Pétri, necnon
alia eclesia beati Reverentii, cum farinariis, sylvis, cum om-
nibus adjacenliis que ad ipsam villam^ pertinere videntur,
sicuti Lepmnia Putrida ^^ decurrere vidkur in circuitu. Item'
alia eclesia, in ipso alaudo^» Sanclœ Mariœ, qucC vocatur
Arsonia, cum maxnillibus^», Fortuniato usque Putefonte^i.
Aimericum, cum uxore vel infantibus suis, vel quantum ad
ipsum pertinet, tam in mari quam in terris. Item alium
mancipium, nomine Mareardum-'^ cum uxore et filiis et
fjliabus, ut ^3 quantum ad ipsum pertinet, tam in mari
quam in terris. Item placuit mihiatque bona decrevit volun-
tas, ut quandam sylvam quae est sita in pago Arienisce ^\
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quae appellatur Exuluverto ^^ pro remedio animae meœ et

patri meo vel omni progenie nostra, ad cœnobium almi prœ-

cursoris Christi Joannis Baptistae, quod nos ipsi œdificavi-

mus, deberem concedere. Quod ita et feci. Habet ipsa terra

et ipsa sylva in circuitu laterationes, ex una parte quae voca-

tur Malevallis '^\ alia parte, lluvium Vuultonna ", tertia parte,

quae vuolgo^^^ fluvium Trescencia^^ Signum Vuillelmi ^o et

fîlii sui et uxoris suae, qui banc eleemosinam lecerunt. S.

Gisleberti, pontificis. S. Aimerici, vicecomitis. S. Hugonis. S.

Gossellini ^K S. Gadelonis ^2, vicecomitis. S. Benedicti. S.

Isamberti^s S. Manasse. S. Gadelonis. S. Ingelelmi. S. Sava-

risci ^'\ clerici. Data mense julio, régnante Hugone, rege,

annos très.

4. A. C. sanctorum — 2. A. C. quam et. — 3. A. C. sollertia. —
4. A. C prœsentiam Winelmus. — 5. A. C. honore. — 6. A. C. honore.
— 7. A. G. desolatain. — 8. A. C. Ilduino. — 9. A. C. altitudinis. —
10. C. ficri. — U. A. Ces quatre mots manquent. — 12. A. « ut » man-
que

;
C. ut alodum meum. — 13. A. Sanctonicum. — 14. A. C. pratis.—

15. A. C. viridariis. — 16. C. habere videtur. — 17. A. C. pago. — 18.

A. C. Fontoniacus, capellam. — 19. A. C. qusesitum. —20. A. C. Squi-
piaco. — 21. G. de ipsa pertinet — 22. A. G. iMetulinse. — 23. G. Lira-
ninse. - 2i. G Bundiliacus. — 25. A. G. Magnalorum, maxnile. — 26. A.
G Gracmartius. — 27. A. virdigariis ; G. viridigariis. — 28. A. Grac-
marcio. — 29. A. G. alodum. — 30. — A. G pratis, farinarium, sylvam.
— 3i. A. G. MairaU. — 32. A G. Erberto. — 33. A. Leitede ; G.
Letlelde. — 34. A. G. La phrase suivante est omise jusqu'à « et alios. »

- 35. G. propagnie. — 36. G. alodos. — 37. A. G. Baptistae. - 38. G.
precursoris, reddo, ut mihi pius Dominus in judicio tremendo succurrat
per sufîragia almi Johannis Baptistae precursoris. Et in pago, etc. —
39 A. G. Alieninse. — 40. A. G. Trisve. — 41. A. G. Maurentianus. —
42. G. Buzilinus. — 43. G. Willelmi. — 4i. A. G. Aquitaniorum. - 45.
A. junctis.— 46. A. G. Willelmi.— 47. A. G. fuit hoc est : ecclesia. — 48.

A. G. Lepnia Putrita.- 49. A. G. alodo.— 50. A. G. masnilibus. — 51. A.
Putofonte.— 52. A. G. Alarcardum. — 53. G. vel au lieu de ut. — 54. A.
G. Arienisse. - 55 A. G. Exulverto.— 56. A. Mallevallis ; G. Malevallis.
- 57. A Vultumna: G. Vultunna. - 58. G. vulgo. — 59. A. G. fluvium
nuncupatur Tresentia. — 60 A. G. Willelmi. — 61. A. G. Goscelini. —
62. A. G. Kadelonis. — 63. A. G. Isemberti. — 64. A. G. Savarici ; G.
Saverici, etc.
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VI

m

Vernim) {nu mois d^Hoùl). - Don par (iuillai.mc Fior-h-Bias, duc
(rAquitainc, de plusieurs églisos, dimcs vi maisons en Aunis. - Cari
oriff., fol i rrrso, - fiihL La Horh., nus. I2.H, foL 4. - liihl. fhroifù-rs
(loin Fonffncnu, t. XIII, />. /07.

IFîec pst cartula (\yim\ f('cit Vuilldinus de terra Sancti
Reverenlii.

Dum umisrpiisqiip, in hoc sieciilo, proprio vaoat arbilrio,

()pportelut,«l(' \v\m> sihi aapiisitis ', UiWWv a^N,i qualilcr, in In-
tiiro, vitani ajlernarnrndjrpalnr perci|)eiv.Onarnobrpm fgojn
I)(3i nominp,GnillplrrMis 2, dnx Acpjilanoiurn ••, (ra(lavi,(l(; I)f;i

timoré rt aHerna relilhulion.*, ut niiclii ^ pins r)orninns, in

iiltiinurn mai^ni jndicii dicm, veniam tiibupie (h>(„,.tur. [d.
circo (]ono alandunr' rnenni rpd est sitns in pago Alninse,
villa fpiaî vocatur Henedonis, cu»n eclesiis<', nna qna3 voca-
tur Sancti Pétri, alia Sancti Reven;ritii, ni 7 v^l qnantnrn
ad ipsam elef^mosinam pertinere vidctnr, cnrn l'ariiiariis

et cnrn ornndius adjacentiis. Item, masnillnrn « Dardiaco
cognoniina)'»

; allernm qna; vocatur Pomorinrn. In ipso loco,
villa Arsonia, cnrn .'clcsia, vel (piantnrn ad ipsam |>erlinet :

hoc est masnillnm Fortuniacnm; alinm vero mansnin Al-
dradoetalinm Lni^^iaco^altcrnm Piih'lontnvcl N.'irahonnm «^
sicnti dividil Lcpmia iNitrila "

; ex altéra parte trrminalur
terra Santi l»etri, (pia; vocatur Vcljrretnins. VA in alio loco
vdia qnie vocatm- Bnciliacns 1'^, cnm eclesia, \v\ (pianinm
videtur habere. Item, villa lUissolia, »» cum pralis, vineis

;

alterum, nominc HufTatmn »^. Item, alinm, Sprctoniaco.'
Item, su|)er nuvium Vultomie''>, in villa qna* appellatur
Alverniacus, piscatoriam Dalverniacam, et aliam Oriabuiîa
dimidiam. Item, in pago Alnensc"',(pia.' vocatur Kpsnenda ^\
de piscatoria '« indominicatas di^cimas do ad locurn Sancti
Joannis, et de piscatoria '«ipsiiis loci censum ic'lirpio «'», pio
remedio anima» mea^ vel parmi uni lurfunni vi nxon> ac lilii

mei Vuillelmi. Kf^^^ nobis pins dominus .succuiivredignctur

— 27 -

in tremendo judicio. Ut autem haec donnatio^^, in Dei no-

mine facta a nobis, in |)osternm atque (irrnior permanere

valeat, manibns nostris firmavimus atque fidelnm 22 nostro-

rnm nobilibns ad roborandum Iradidimns. S. Vuillelmi 2\

comitis, qui hanc donationem fecit. S. Ilugonis. S. Alberli.

S. Gislebertii^i. S. Lamberti 25^ pnepositi. S. itcrum Lam-
berti. Data menseAugusto, régnante Ilugonc rege.

I. A. adquisitis. — 2. A. C. Willclmus. — '.\. C. Aqiiitaniorum. — 4.

C. mihi. — Si. A. C. alodum. — A. occlosiis. — 7. A (^. « ut » manque,
Vi'l seulement. — 8. A. marnisiim. C inasuilum. — 0. A. coj^nomine.

— 10. C. Neffai)ovum. — 11. A C. Lebna Pulrida. — 12. A. C. Bucil-

liacus. — l.'i. A. c:. Husolia. — 14. C. Busatum. — l."'». A. C. Wiilluniia-.

— 10. C. Alniiise. — 17. A. (i. Ebsninda. — 18. A C. piseatorias. —
10. C. relinquo. — 20. A. i\. Willelmi, ut noi)is — 21. A. C. donatio.

— 22. A. fidcllium (1 fidelium nostrorum nol)ilil)us viris — 23. A. C
W illelmi. - 24. A. C. Giiherti — 2Ji. A. Lanbciti ; C It. I.amberti.

VII

.9.9/, /.inrirr. -— Don de la forêt d'Kssouvert par Guillaume Fier-à-

Bras, comte de Poitou et duc d'Aquilaine. — Carf. 0/77 , fol. 1 rcrfo ol

o verso ; — .1. //,.s.s I2S^ fol. o ; - C. l. XIH, />. l N faj.

Caria Vuillelmi, comitis Aquitanorum, de sylva Exul-

verto.

In nomine sanche et individna; Trinitatis. Crescento reli-

gione sanctaî ïh{\ eclesiaj, decretum est ut magnifici viri ^

ahpie nobiliores, ex priediis atque ^ possessionibus suis, eam
dolaienl. Onamobiem ego, in Dei nomine, Vuillelmus '*,

gralia Dei dnx Afpiitanornm, placnit milii alrpiebona decre-

vil volnnlas ni (juandam ' sylvani qiKc est sita in [)ago AI-

fa I liom Fonteneau nous apprend (jue l'original de cette pièce était au

xvm« siècle dans les archives de labbaye de Saint-Jean d'An^^ély, layette

41. " l/écriture, dit-il, en est assez belle, quoique les caractères tiennent

beaucoup de ceux du x« siècle. Toutes les souscriptions sont dans Tordre
(pion les vf>it dans cette copie, cl toutes de la même écriture que celles

du litre. Celles du tonjte et de Févêque sont d'un caractère un peu plus

f^ros. I/ori^'iiial ne parait pas avoir été revêtu d'aucun sceau, ce qui fait

voir f(ue les comtes de Poitou ne scellaient pas encore leurs diplômes. >»

Loc. cil., pafçe 1 1 i, note 'J.
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niasense ^ quae appellalur Exulverlo «, pro remedio anirricB

meae et palris mei vel matris, ad cœnobium airni prœcur-
soris Christi Joannis ^ Baptislae, quod nos ipsi œdificavimus,
debere ^ concodere. Quod ila et feci. Ilabet auteni isla sylva
laleriatones, ex una parte quîe ^ vocatur Mallevalbs ^\ alia
parte, fluvium Vultonna»», tertia parte fluvium quœ vulgo
nuncupatur Tresentia. Statulum vero ita inihi placuit in-
serre »^ ut, si quis, post hune diem, aut ego ipse aut ex
heredibus meis, inquietare hanc donationem praesumpserit,
libras auri mille coactus exsolvat, et sua petitio irrita per-
maneat. S. Vuillelmus '\ comitis, qui hanc donationem
fieri jussit vel affirmare rogavit. S. *» Gisleberti, Pictavo-
rum praesulis. S. Heclridi, vicecomilis. S. Cadolonis »S vice-

comitis. S. Lamberti. S. Ramnulfi, S. Galteris. S. ^^ Ram-
nulfi. S. Engelbodi. S Rainaldi. S. Goffredi. S. Roberti ^\
Data mense januarii anno quarte régnante Ilugone. Beren-
garius archiscrivius.

i. C. Le mot viri manque. — 2 C. ac au lieu de al<jue. - 3. A Wil-
lelmus

;
C. Guillelmus - 4. G. quemdam. - 5. A G. Alniacense. -

6. G. Exsulverto. - 7. A. Johanois. - 8. G. deberem. - 9. G. ouœ man-
que. _ 10. A. G Malevallis. - 11. G. Vullona. - 12. A. inserere •

C. mserrere. - 13. A. Willelmus
; G. Guillelmi comiti. - 14

g'

Ici le monogramme de Tévêque ; Gislebertus Piclavorum prœsul. S
Haecfridi. - 15. Kadeloni. vicecomiti. - 16. A. Galterii, Rannulfi, Engel-
baud.

;
G. Ramnulfi, S. Ramnulfi, S. Ingelbaldi, S. Gaulterii, S. Rai-

naldi... — 17. A. G. Rotberti.

VIII

Vers (040 {990-IUO). - Don fait par Guillaume le Grand, duc
d Aquitaine, comte de Poitou, de quelques forêts dans le paysd'Aunis -
Cart. orig., fol. S. — A. jol. 6. — C, LXUI, p. /2/.

Carta Vuillelmi, ducis Aquitanonim, de sylva Arvicioni.
In nomine sanctae et individuae Trinitatis K Crescente

religione santœ Dei eclesiœ, decretum est ut magnifici viri et
nobiliores ex praediis ac possessionibus suis, eam dotarent.
Quamobrera ego, in Dei nomine, Vuillelmus \ gratia Dei,'

Jim,^^,

>1
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dux Aquitanorum, placuit mihi atque bona decrevit volun-

tas, ut quandam sylvam quae est in pago Alniacense ^ quae

appellatur Arvicioni \ quae est situs in pago Alieninse, in

loco qui dicitur Santi Faelicis \ inter très eclesias, unaquse
dicilur Santi Christophori ^ alia eclezia Santte Marise de
Datolio. Est plus minus in longitudine miliarios duos et in

latitudinemilliarum ^ unum, ista sylva indominicata » Santi

Joannis ^; et de alia sylva a domne ^^ opus quod necessa-

rium fuerit in loco Santi Joannis, rectores ipsius loci potes-

tatem habeant ad construendum tam in monasterio quam in

ratis construendis. Et de alia sylva indominicata nullus homo
licentiam habeat nisi rectores loci illius. Prsesens igitur

Vuillelmus ^^ dux rectorque Aquitaniorum, pro sainte ani-

mas suae parentumque suorum, supradicto cœnobio, tantum
ut rectores illius loci teneant ^^statutum, vero ita mihi placuit

inserere, ut, si quis, post hune diem, aut ego ipse aut
ullus, ex heredibus meis, inquietare hanc donationem
praesumpserit, libras auri triginta coactus exsolvat, et sua
petitio irrita permaneat. S. Vuillelmi ^\ comitis, qui hanc
donationem fieri rogavit vel adfirmare jussit. S. Vuillelmi ^^

filii sui. S. Gisleberti, episcopi. S. Ebulonis ^\ fratris sui.

S. Hugonis de Lesiniaco ^\ S. Raimundi Labeata ^^ S. Le-
tronis ^\ S. Aldeberti, fratris sui.

1. G. La suite manque jusqu'à Willelmus. — 2. A. G. Willelmus. —
3. A. G. Alniacinse. — 4. A. Arincioni ; G. Ariacioni. — 5. A. G.
Sancti Felicis. — 6. G. Ghristofori. — 7. A. G. miliarium. — 8. G. est
dominicata. — 9. A. Johannis. — 10. ad omne opus. — 11. A. G. Wil-
lelmus. — 12. La suite est sautée jusqu'aux souscriptions. — 13. A. G.
Willelmi. — 14. A. G Eblonis. - 15. A. G. Leziniaco. — 16. A. G. La
Kala. — 17. A. G. Petronis.

I'

IX

Vers (028 {(023-1030). — Guillaume, duc d'Aquitaine, donne un
mas dans son alleu au pays d'Aunis, et une petite île appelée Maran-
cennes. - Cart. orig. fol. .5 verso — 6'., t. LXII, p. 54(.

Carta de Massansenas ^ quam jussit fieri Vuillelmus \ dux.
I

m
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Vuillelmus \ gralia Dei, dux Aquitanorum \ nolum sit

omnibus fidelibus sancUo Dei eclesia^ presentibus scilicel ac
luturis, quia cogitavi do ullimo inagni die judicii, ut mihi
pius dominus veniam relaxare dignetur. Idcirco dedi ad
monasterium Sancti Salvatoris atque sancti Baptistœ
Joannis ^ quod vocatur Angeriacus ununi mansuni de
alaudo « meo, in pago Alniense. Et est una insulella qujB

dicitur Massansenas \ Et hoc teci per consilium Ilugonis et

Aleardi praepositi, in cujus beneficio erat. Lalerationes vero
sunt hujus insute, ex uno latere, lluvii Marone ^ ex alio

latere, terra Sancli Joannis ^ duobus vero frontibus adjacet

mariscus. Ego Vuillelmus hanc cartam fieri rogavi. Et ^^ si

est aliqua persona qui eam infringere voluerit, imprimis
iram Dei omnipotentis incurrat, cum Datan et Abyron et

cum Juda, tradittore, qui Dominum tradidit, in infernum
dimmersusjaceat. S. Vuillelmi^', comitis, qui hanc cartu-
lam fieri rogavit. S. Vuillelmi, i»

lilii sui ^\ S. Arnaldi, epi-

scopi »\ S. Agnetis, comitissaî. S. Hugonis de Lesiniaco'^
S. Alduini, comitis ^\ S. Ilugonis de Rochaforte i«. S. Vuillel-

mui 1^ de Surgeriaco. S. Aleardi, praepositi. S. Josberti, prœ-
positi.

!. C. Masanzena. — 2. C. Willemus. — 3. C. Windmus. — 4. C. Tout
ce qui suit jusqu'à idcirco est laissé en blanc. — 5. C.Johannis. — G. C.
alodo. — 7. C. Masanzenas. — S. C. Maronnie. — 9. C. Johannis. —
10. C. Ces formules ont été laissées en blanc. — 11. C. Willelmi. —
12. G. S. Odonis, filii sui. — 13. Evéque de Périguoux. — 14. C. Lezi-
niaco. — 15. Comte d'Angoulémc. — 10. C. Rocaforte. — 17. C. Wil-
lelmi.

X
t03S-IOS7. — Don par Geoffroi, duc d'Aqiiilaiiie, à Tabbaye, d'une

métairie en Aunis, pour les revenus en i-tre employés h l'illuminalion de
l'autel de Saint-Jean

; GeolTroi donne également les coutumes qu'il le-
vait sur la terre de Saint-Jean et le pacage dans le faubourg. — Cart.
orig., loi. 3, verso. —A. fol. 7.— C. t. L.XII, p. 3*7.

Caria Gosfridi, comitis Pictavorum, de dono quod fecil

monaslerio sancli Joannis Baptislae '.
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Ego, in Chri.s.i ^ nomine, Gosfridus •\ dux Aquilanorum

De. grafa, pro redemptione anima, palris mei ot nZ2me. atque ft-atris mei, concedo unam medietatem q ^
et annonna, Deo et genetnc. ejus atque p.œcursori ejus etne Reverentio, ad iiluminationem altaris Sancti^oan-

Zn """'' «^«"«"etudines quos habeo ^ in te.ram
Sancl. Joanms, quas, de morte palris mei usquc nun^
missae^uerunt, et pascharium quod'est in suburL SancU

c'Aunis: -I aZ:eb7™^;
'^ '^ '" ' '^ '^ ' «o^^^^-' " ^ A.

XI

Vers m2 im8-W87). - Guy-Geoffroi, duc d'Aquitaine et comte

e^oes sur les dépendances de Sainl-Jean d'Angély denuis la m^-t ,uson père Guillaume III, son frère Guillaume IVet AgnL leurXCari, or.!/., fol. o verso. - C. t. LXUI, p. 81.

~

Caria Vuidonis, comitis.

Ego Vuido'', Piclavensis comes, relinquo Deo et Santo
Joanm

,
pro anima mea, proque animabus parentum

meonnn, omnes maias consuetudines, a morte palris mei,
quas levavit fraler meus Vuillelmus •^ seu maler mea Agnes
vel etiam ego, ubicumque, in terra Santi Joannis ^Hujusaulem'
rei testes sunt Vuillelmus ^I Bastardus et Rodberlus « Bur
gundus, m quorum conspeclu, reliqui jam dictas consuetu-
dines per huncbaculum, tradens illumdomno Oddoni abbati
ut Deus omnipolens dimiltat patri meo ac matri meœ necnon
Iratri et mihi cuncta noslra peccala.

1. c. Wido. - 2 c. Johanni. - 3. C. Willelmus - 4 C Sincti
Johannis. - 5. C. Willelmus. - 6. C. Rotbertus.

'

r,
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XII

t032-4033. — Bref du pa[)r Jean XIX qui enjoint aux ducs d'Aqui-
taine, à Geoffroi, comte d'AnffouIrnic, llélie, conilc de Périgoid, aux
fils de Hugues de Lusignan, h Guillaume de f'arllienay, à Guillaume de
TallonionJ, h Guillaume, vicomte, fils de Cadelon, du château d'Aunay, à
Aimery de Taillebourg, à Guillaume de Surgères et autres, de protéger
et défendre les droits et biens de l'abbaye. - Carf, oritj.Jol. reclo. —
Cl. LXIl^ p. 5i9 (variantes C ) p. 191 [vurianleH E).

Praeceplum Joannis papae.

Joannes, episcopus, scrvus servoriim Dci, tirbis Romœ
vîcariiis, beatonim Pelri a Pauli apostolorurn, omnibus ar-

chiepiscopis et episcopis Galliaruiii dcgentibus, cum Vuil-

lelrno \ reiigioso duco Aquilanoniin, et Goslrildo 2, comité,

Engolismae civitati commoranti, iircnon [Mvdi '\ comité
Petragorica3 urbis • degenti, sirmdqiie fdiis Ilugoiiis, Castro

Lesiniaco ^ habitantibus, itemquf; Vuillebno de I*artania-

co «, et alio Vuillebno ' de Talanmnte \ pariter cum Vuil-

lelmo ^ vicecomitis ^\ fdius '» de Bealonis de castello Au-
niaco ^^, Aimerico de Talleburgo »\ Vuillebno de Surgcriis,

et Albuino, omnibusque senioribus minoribusve '• Aquita-
niîB partibus commorantibus, salulem beatissimani '•' cum
benedictione apostolica. Uogamus vosomnes suprascriptos^^

seniores, et qui, hoc ^^ nomine, tenus non sunl positi, vos

veslrosque *** successores, usque in perpetuum, custodire ^'^

hujus nostrœ epistolœ textus, videlicet : ut rnonasterium,

sanclissirni ac bealissimi pra3Cursoris et martiris Christi

Joannis 20, et confessons domini Reverentii, positum in 21

loco qui dicitur Angiriaco 22, ab bac pitesenti die kalenda-
rum majorum 2'\ deflenderes ac bénigne tractetis, cum reii-

gioso domno Aimerico, ejusdem pâtre loci, cum cimcta ca-

lerna monachorum, adeo ^^ sibi crédita, ita venerari, sicut 2^

decet in omnibus, maxime tamen pro eo quod rr^gulam san-
tissimi 26 patris Benedicti inibi inviolabilileraudi'mus custo-
dire 27. Quapropter obnixe prccamur et pruicipiendo prœci-
pimus, ut nullus sit, ab bec 2- hora in antea usque in sae-

II

I
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cula sœculorum, res predicli monasterii tcmerari, et, quod
absit, al.q„„l ox.nflo auferrc prœsumat, nisi lantum.nodo ex
coMc.,'„,s., fi,ns,l,.n. loci ,.a(ris cl o.,n.i,„„ Iralr.i.n. Si cn.is
""•'m l'anc nostra... a.sscrlio.,..,n cuslodim volneril, l.abc-al
bon... ,cho,.o,n a filio Sancte Maria, et a pnecursore cjus-dom I)o„Mn, noslri .les., - U,..i,ii, el absolutus .sil a boato
1 elro aposloio el a .ne ejusdem pastoris vica.io, ab omnibus
peccatorum vmculis, et requiescat in (inibus '« Abrahœ
saac et Jacob, babcalque portioncm cum Christi confessore

1 evercntio, et cum omnibus santis •^•. Et si, quid absit
ni)rumpcre voiueril h.mc «-^ pra-ceptum, sil analhema, ma-
nntata'

,
et sil sors ejus cum Anna el Caipba et Juda oui

Donunum tradidil, ca cun, eis quibus dicturus est Domi.ius :

« Ile, maled.cl., m ignem .elernmn, qui paratus est diabolo
01 augelis ejus. » Vos aulcm valele el |)ro me orale.

1. c. Willclmo. - 2. c. Gosfrodo; H. Gaufrido. - 3. F Iloli-,

M V r '• I^f^/^-niaco. - 0. K. Partheniaco. - 7. C Wil-lelmo .le Jalamonte. - 8. K. Thalamunte. - 9. C. Willolmo ^^Cvicrcomite (ilio Kalonis W r' f:r i-i
'^^ '"*"»<>•-- H^ t^.

ne T..1 I ^I nT "" ^'^'""'«- - '2. C. K. Oniaco. -
!•». »i. ialel)urifo, WilC nin < 1 17 . -ih »

^viiuimo. — 1 f
. h. minonbuscjue. — 15 (' U'.,

nssimam. - U\, C. suprascripli - 17 (' hir « v . •

10 V I i-,
' "'^- ~ ^^' »^- vestrifiue —ly. h. CUSlodltc. — 20 G Jolimnlc oi r- ,

'

in 22 V A •

•'^'>^'""'^- - 21. G. ,n m.'.n(,ue
; E. peritorumn. - 22. h. Angonaco. - 23. G. maiarum. - 24. G E a Deo 2'; CMcuu. — 20. (.. sanclissimi. — 27. G. E custodiri '>« r u

')() c Fhnc, m M
i^usiotliii. — 2«. G. bac. —

p'. (.. .lliesu. ~ .JO. ou sinibus
; G. sinibus. - 31 C sanctis Vy Choc. - 33. G. maianatta.

^^ ~ '^^ ^'

XIII

mH-IOHD - H..ef du pape Urbain II confirmant les dons faits àabbaye et plaçant l'abbaye de Saint-Etienne de Bassac dans l'oTéSl'
<le I abbaye de Sainl-Jean d'Angély.

•-•"ince

Prœceptum apostolicum de abbalia Sancli Stephani Ba-
ciacensis, editum ab Urbano secundo '.

Urbanus, episcopus, scrvus servorum Dei, dileclo filio
Ansculpho monasterii Angeliacensisabbali,ejusquesuccesso-
ribus regulanler substituendis in perpeluum. Vv^ poslulatio

Archive», xxx.

r
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vokinlîilis ofîcrtii debot pro sf'f|iirnln rornplori. Oiialcniis ol

(If'volioiiis sinccrilas laiKhibililcr- ('nit(;sc.;il, cl iililitas poslii-

lata viiTîs iiidiihitaiilrr assmnal. Tuis i^n'liir, in (]|iris(o ("lia-

rissinK' Anscnlphi', al»l)as, jiislis p^Milionihiis aiimjcnd's,

Anj^^eliaceiisn moiiastr'riinn, rA\\, Ihn) aulhore, pr•(;si(l(^s,

praiseritis decreli aiitlioritah; mniiifriiis. Slnfiiiirms cniin ut,

(piacumrpio ho(Vii\ idem cdînohiiirn juste possirba ^ sive in

crastinurn, com'jîssione pontiticinn, lilxiralitat»; (piincipium

vel oblatione (ideliirm, jnstc at(pi«' canonico potcrilis *) adi-

pisci, firrna libi tuisf|u<' succ.essorilMis rt illabala iMMtnancant.

DeciT'vinnis crgo nt milli oinnino boirn'rnnn Vmydl idem cœno-
binni iPirinn' fieiturbare, ant vjm possessiones aulrin;, vel

ablatas rctinere, niirnieiv, vri tenicrariis vcxationibns fati-

gare. Scd ornnia intégra consorvrîntiM' eorum pro quorum
suslenlatione ac gubeinatione concessa snni, usibus omni-
mo(bs, [)ro (utura. Hasiacense (pio(pi(> monastnium, (piod

juris sauctiij uoslne Homaih'n eclesia» f)<.s(' cognoscitur, ([uia

monastici ^ onbnis rebgio, in rodem loco, dcperiil, sub tua

luorumque legitimorum siiccessorum providentia et obedi-

enlia, rogendum perpetuo dispononrbuTKpie concedimus.

Sicut libi, a Icgato nostro, venerabib* Amato, Burdc-
galnusi episropo, commissum luit, salvis nimirum Uo-
man;e eclesito autbenliris privilegiis, rpirin, pio i|)sius

loci quieteac tuitione, (ac.la smit ; salvo etiam (piirupio soli-

dorum censu ammo I.atc^ranensi palalio solvendo. Si (pjis

sane, in crastinum, arcbiepiscopus aut episcopus, imperator

aut rcx, |)rincops aut dux, com(;s, vicocornes, judex,ccl(^sias-

tiqua quaîNbct sccularisve pcrsonna, bujus decrcti [)aginam

seiens, contra eam vem're temere tentaveril, secundo tertiove

commonitus si non satisfactione congrua emendaverit, po-

testatis honnorisfpie sui dignitate careat, reumque se, divino

Midicio, cxislere de |MO|)erata iriicpiitate cognoscat, et a sa-

cratissimo corpore ac sangiiine Dei et Domini redemptoris

iiostri Jesu Christi ab'enus fiât, atque, in extremo examine
dislriclaMdlioni s«d)jaceat. Cunclis autem, eidem loco, justis
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servanlibus, sit pax Domini nostri Jesu Cbristi quatenus et

bic, Iriictum bon;e actionis percipiant, et, npud disirictmn

ju(b*cem, pra-mia alternai pacis inveniant.

1. n y a un extrait de cette pièce au Gall. christ, Vo Bassacum, t H,
col HOO. — C. avec cette indication qui parait erronée : Cart. orig. f» X.
— 2. C. possides. -- '.i. Phrase ajoutée en marge, d'une écriture plus fine
que le texte. — 4. Ces deux mots en interlignes, remplaçant « quare
monasterium »> rayés. De la même écriture que la note ci-dessus.

XIV

{lOO.'i-lOOG). - Bref du pape Urbain 11 qui ratifie toutes les donations
faites à Tabbaye et entre autres celle de leglise de Bury(.i), par Guy,
évoque de Heauvais, et son chapitre.— Cnrl. orifj., fol. 7 recto.— liibll
(Ir Poitiers, <lom Fontenenu, t. LXIII, p. A31

.

Pneceptum Urbani secundi, papa», de eclesia Buriacense.
IJrbanus, episcopus, servus sf^rvorum Dei, dilectis fibis

Ansculpbo', Angebacensi abbati, et ejns Iratribus, sabitem
et apostobcam benedictionem. Quia, disponente Domino, lo-

cum vestrum per nosmetipsos visitare rncruimus, dignum
duximus,quieti vestra} autboritatis 2 nostne b'tterisprovidere.

Omnia igiturquie in pra3sentiarum juste possidere videmini,

firma vobis et intégra perpetuo manere sancimus. In qui-

busnominatimDuriacensem eclesiam confirmamus, ut, sicul,

reverendai mémorial, Vuido, Belvacensis episcopus, vestro

eam moibasterio contub*t,consentien(ibus videb'cet Belvacen-
sis eclesia) '"^

canonicis, et, sicut, eandem * donnationem,
Francorum rex, sua astipulationc, firmavit, sic eam, ex nos-
tra) quoque autboritatis •'» robore, sine personœ alicujus in-

quietudine,possidere,in perpetuum debeatis; salva nimirum
Belvacensis episcopi cannonica ''reverentia.

\. c. Ausculfo. — 2. G. auctoritatis.— 3. G. ecclesia;. —4. C. eamdem
donationem. — 5. G. auctoritatis. — 6. G. canonica.

[u] Ganlon de Mouy, arrondissement de Glermont, au diocèse de Beau-
vais (Oise).
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XV

4084, 2H /rrrirr. — Charte ji.ir la<|nell(* (Jiiy, rvrrjue i\o Hoaiiv.iis,

confirme la créalion f;iil«. par itii prrtre noininr AIIhmI, d'un monash'MO
»ilu«' à Bury, dans son «lifxrsc, ol. frappo rrcxconirnuniralion Ions ceux
qui voudraient !<• drtrnire. — C.-,,/. orifj. />>/. 7 reclo ;

— C. I. A'A 17/
/>/.s, />. .70/.

Caria Giiidoiiis, episcopi lielvacerisis, (h^ Buiiaco.

Vuido \ Dei gratia, episcopiis Belvacensis, omnibus oillio-

doxis, sandre matriscclosijf filiis "^ (arii ('uliiris qnarn prajsen-

tibus, sic traiisire por bona lemporaha, ni non arnillantnr

îfîlprna. Inœrnpivhonsibilis Doi orrnii|)ol('rilis bonilas, ab
ipso rrnindi exordio, divcrsis boris, opcrarios in vinras, di-

versis vid^dicel tern()oribNs, pnrdicaroivs in sanlain eclesiani

rnittere non dosistcns, secuncbnn rrndiiplicem Spirilns sanli

graliarn, a nobis cordibns erroris dcpelli cab'ginem et suai

definitatis infiuKbt clarilateiti. Fons cujus rnisericordia»

quain abundanter, in urn'versam lerrœ superHciem, nrnana-

verit, curn, nec bngua ad lo(|uenduni, noc mens sulficere va-

leat ad cogitandum, nos tamen, (piali((>r noslris temporibus
ab ipsa rente misericordi(€ rivus decurrerit, et pabnitcm
IVucliferum, in sancta scilicel cclesia, utiNimum operarium
irrigando pnxhixeiit, pio lunnanai fragib'tatis possil)ihtate,

h'tleris assignais dignum duximus, ad omnium fidelium iedi-

ficationem, non sobim pra^sentium sed etiam fntmorum.
Eslnamque eclesia, in nostro episcopatujn villa qua^ dicitur

Buriacus, in honnore beati marliiis Luciani, antiquilus lun-

dala, in qua, usque ad nostra tempora, ab uno lantum pres-

bitero, Deo exhibebatm- olficium. Quidam vero presbiter,

Albertus nomine, qui, in eadem eclesia sacerdotali l'unge-

balur officio, lanqiiam lignum fructiferum secus decursum
salutaris aquai |)larilatum, ipsam eclesiam exaltare,el, in ea,

Dei servilium amplificare disposuit, el, de suc patrimonio
unde quatuor canonici vivere et Deo canom'ce servire pos-
senl, dedil; ut ibi liaberetur amplior devotio fidelium, ubi
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propensius ampliatum Deo reddenîtur offîciiun. V(;m*t igilm-

ante |)riesentiam nostram, deprecans ut oblalioquam divim^
majestati obtulerat, et ordo quem constituerat, manu et

concessione nostra corooboiaretur '\ et quod, Deo autbore,
sanlic Belvacensis eclesia '' beati quoque I^etri apostoli,

pcr nostne bumilitatis assf^nsum, confirmaret autboritas,

nulla posterorum deinceps inlninare prsesuineret incon-
sulta temerilas. Preces cujus libenter suscepimus. Et ejus

elcemosinai bona) voluntatis auxilio parlicipari volentes, au-
diente et annuente universo cleio nostrae civitatis, Dei
onnn'potentis autlioritate, etpotestate, nobis a Deo concessa,

excomnmnicavimus omn<;s eos ((ui canonicuni onbnern, in

|)ra'la(a ecl(;sia con^tituturn, (Jestruere, et redilus ((uos prœ-
dictus Alb(!rtius ^ etalii fidèles, pro redemptionfî animarum
suaruiïi, dederunt vel daturi sunt, distrabere conarentur. Et
lioc privilegium ' scriplum, manus nostra) subscripsione,

signavimus, et sigilli nostri imj)n'ssione corooboravimus ^
Hoc etiam cum excofnmur)icalion(! confirmavimus, et ^ pnc-
bendu3 pra^fatîi} eclesi[e, sub potestate canonicorum ejusdem
eclesia) sint. Pra^sentes (uerunt testes-', abbates : Petrus,

abbas monasterii beîiti Luciam', cum monacbis Adelulpho l^

Ww^om, Telbaido; Garnerius, abbas monasterii Bingere-

marii ", curn llugone modo ^2; Baduifus, abbas monasterii

beali Sinqjlioranio ^^ cum modo Berncro, Bicliardo, Vuil-

lelmo''; chîrici : Hugo, dei'amis, Coss(!llinus '\ arcbidiaco-

nus, Badulpims '^\ tbesorarius, Drogo, cantor, Odo, ller-

mamnis, llenricus, Bainerus '", Fulcredus, Badulpbus,
Bodberlus, Hugo, Coss(;rinus, (îalbcrtus, Hund)ertus, Piod-

bertus, Enardus; llrsioque ^^ abbas de Saïito Quintino in

prato
; laici : liiio, comr's de Bellomonte, Valerranus ^^ de

Britoillo
; Adam (h Insula, (lislcbertus de Merlo Bo ^f», Ba-

dulpbus, item Piadulpbus Delicatus, Hugo de Otlio llo-'i,

Goislamus, Bernardus de Moriseio '-^'^ Vuillelrnus Ansculpbus,

(iilbertus de Claromonlc Aclum Bcivaci, in ecN'sia beati

Pétri, die natalis ejus anno incariiali verbi M. LXX -^ indue-
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tione 24 seconda, régnante Philippo, rege, anno regni cjus

XIX.Gallerius -% cancellarus, scripsit. Transaclio -^ vero ali-

quot annorum curriculis, prœfatus Albertus qui, sub ordine

canonico, digne et laudabiliter vixerat, cum consilio canoni-

coruin fratmm videh'cet suorum, disposuit ut, précédente
Dei misericordia, in prael'ata eclesia beati Luciani, districlio-

nem ordinem et Deo placenlem providerent
;
petitione ergo

ipsius Alberti et cannonicorum, abbas beati Joannis Ange-
liacensis monasterii, multotiens pulsatus etprovocatus, prio-

reni suum, Ansculphuin-" nominejCuinGosfrido modo*^ ad
nos transmisit, per quos beato Joanni deprecatione canoni-
corum, praedictam eclesiam, sicut canonici tenuerant, con-
cessimus, et ut ibi monachi secundum rogulam viverent,

aprobavinrius 2'\ Ha tanfien ut, in subjectionc et obedientia

sanctae Belvacensis eclesitC, et nostra et subjeclorum ^<> nos-

trorum, sicut temporc canonicorum fuerat, ipsa eclesia per-

maneret. Juxta eclesiam vero tantum terrani ^" ipsis mona-
cliis prœbuinius, ubi officinas et cœtera monachorurn vitic

necessaria construeie possent. Quod, ulstabilius etfirmius-^^

permaneret, in |)osterum, in i)resentia bonorurn virorum
privilegiuni indc fieri jussimus. hesentes fuiMunt testes :

clerici : Lisiardus, Ranierus, capellanus, Hodbertus ; laici :

Lancerinus, Tetbaldus, filins ejus, Garinus, pra^positus, Ri-

cherus, frater ejus, Frodjerus, Varnerus de Giijeio. Actmn
Belvaci, sexto kalendas niartis ^^, anno incarnati verbi niil-

Icsimo oetagesimo '-'^ quarto, régnante Philippo, rege, anno
regni ejus vigesirno (|uinto, indictione octava. Galterius,

cancellarius, scripsit.

I. C. Guido. — 2. C. Dom Fonfcncnu passe la suite jusqu'à Kst nnimjue
ecclesia. — 3 C. corroboralur, ut quod. — 4. C. ecclesiae. — ">. C. Al-
bertus — 6. C. privilegii. — 7. C. corroboravimus. — 8. C. ut au lieu

de el. — 9. C. testes manque. — !0. C. Adelulfo. — il. C. Beati Gère-
mari au lieu de liinfjerein.irii. - 12. mon;«oho ? C. nioiuicho. ^ 13. Sim-
phoriani. — 14. C. Wilielmo. - 15. C. (ioscelinus. — 16. C. Uaduifus
thesaurarius — 17. C. Dom Fonleiieau a omis les noms jusiiu'à f'rsio-

que qu'il lit ho. — 18. Iro au lieu de rrsio^ue, — 19. C. Galeranus de
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Britoilo. — 20. C Merloilo, Hadulfus, ilorim Radulfus. - 21 C. Autoilo.
— 22 C. Monccio, Willelmus Ansculfus, Gisleberlus. — 23. C. 1079
d'après dom Fonteneau. - 24. C. indictione. — 2'6. C. Gualterius',
cancellarius. — 20 C transactis. — 27. C. Ansculfum. — 28. C. Gau-
frido, monaco. — 29. G. approbavimus. — 30. G. successorum. —31.
C. terrîe. — 32. G Dom Fonteneau a passé la phrase suivante jusqu'à
Actuni. — 33. G Martii. — 34. G. octogesimo.

XVI

lOSo. — Gonfirmation par Philipe I-^'", roi de France, des dons faits

par le prêtre Albert pour la création du monastère de Bury, au diocèse
de Beauvais.

Carta Philippi, régis, de eclezia Sancti Luciani Buriacensis.

In nomine santae et individus Trinitatis,Philippus, Dei gra-

tia,Francorumrex, quiapriedecessorum nostrorum consuetu-
dine, sancitunn est, que ^ rescindi noiliat statuta litteris coni-

mendare, notum fieri volninus fidelibus nostris, tam pre-
sentibus (|uani l'uturis, quenidam |)i\X'sbiteruni, Albertum
nomine, qui, in eclesia beati martiris Luciani, in episcopatu

lielvacensi, villa - videlicet que dicitur Buriacus, sacerdolali

olficio liinctus fuerat, in qua, us(|ue ad nostra tenii)ora, ab
uno tantum presbitero, Deo exhibebalur officium, eidem
eclesiic, de bonis suis et de suo patrimonio unde plures

viverent et in Deo servirent, contulisset, ut ibi liaberetur

amplior devotio fidelium, u; i propensius ampliatum Deo
reddere tuo olficium

;
petitione igitur et concessu domini

Guidonis, episcopi Belvacensis, et suorum clericorum et

ipsius eclesiae Belvacensis abbatum, subditorum et casa-
toriim pra3(ata3 eclesiic beati videlicet martiris Luciani, in

villaque dicitur Buriacus, quidquid ei largitus est, pricHUus
presbiter Albertus et alii fidèles, pro redemptione animarum
suarum dederunt, veldaturisunt; et, in ipsa, sub inonachali
liabitu et religione, Deo inilitanlibus, sub obedientia et ab-

bate beati Joamiis Angeliacensis monasterii, salva subjec-

tione sautai Belvacensis eclesia', in per|)etuuin possidendum
concessimus, et Cictera, monachorum vita3 necessaria, cou-
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slniero posscnl, inibi Dco sorvionlibus, largilione ot concossu
rioslio, piœfaHis videlicel dominiis Vuifin pra-biiil cpiscopus.
El ut hoc statutum nostriim et donum firmuin et inconvul-
suni pcraianeal, memoiiale istiid inde fieii, cl, nostri nomi-
nis caractère et sigillo, signari et corroborari priecepirnus,
et nos ipsi, niaiiii nostra, siibtcr signando, finnavimus.'
S.Galleranni,camorarii.S. Gervasii.dapileri.S. Telbaldi con-
stabularii, et Adelardi, biitacularii. S. l'hihppi, Francorurii
régis. S. Ursionis, Silvanectensium episcopi. Pctrus, theso-
rarius. Petrus, dapiferi. Frotgnrius, Gabilonensis. Actiim
Belvaci, aniio incarnati verbi rnillcsirno oclagosimo quinto
antio regni domini Pbilippi, Francorurn regis.'viginti quarto.'
Gislebertus, régis notarius, ad viccm Goslridi, carncrarii
relcgendo, suscripsi. Interlucre Hugo, dccanus, Henricus cî
Ranicrus, capellani, llugone de Santo J'anlaleon, Ilui{o, (i-
hus Lancionis, Liziardus, lludebcrlus, Guanierus, et^l'u^o
Silvanectenscs

;
laici : Hugo de Altoilo, Hadulphus Anialrrd

fibus, Gausbnus, Vallerannus de Brito llo, Casati Garinus
prcposilus.

'

1. quod?— 2. villam?

XVJI

4060.1011.- I)o„ par n»K„es, (ils ,1e Hainaud ,1e llan,.acl.es .^ Saint-Lucien ,1e Hury, .le la terre <le Meneclu oudeMe„eelu{sa,.sdoulc Mello).

Caria Sancli Luciani de lerra de Meneclu.
Ego, in Dei nomine, Hugo, filius Hainaldï de Hanacbus,

dedi Deo Santoque Joanni .t Santo Luciano île IJiuiac.
lerram de Demenclu, quam habuil de censeto regio Nani
reddit regi Ires solidos silvancclenscs. Fecique lioc doninn
super altare santi Joannis Baptistœ per unun. cullellum vi-
denlibiis lus Gosfredo, rno.mcbo, ClarcmlNxIo, presbil'.,-,.
Pelro de Millia.o, Yvone, n.ilile, et Vuidebcrlo, eun. aliis
pluribus. Accep, (an.en p.,. j,,,,: dono qualuor libras nuni-
moruni Belvacensium a Gosiredo modo '. Sed Jlug., lili„s

\
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Jusberti, cui Iradidcram in vadimonium super viginti solidos

pnnedictam terrain, calumniatiis est mihi donum quod fece-

ram, dicens non possc, nne, illam lerram vendere nec dare,

nisi sibi hinc volebat me cogère. Pro potestate postea tamen

concessit, sicut ex ejus verbis infrascriplum est: Ego, in Dei

nomine, Hugo, filius Josberti, annuo Sancto Joanni et mo-

nacliis ejus terram de Demeneelu, tali modo ut, medielatem

ipsius terne quam dédit Hugo, filius Rainardi, Santo Joanni,

ab abbate habeam et a monachis ejus, in vita mea
; post

mortem vero meam sit Santi Joannis, sicut et altéra medietas

et quidquid a^dicatum fuerit in ea. Hac de causa, posui hoc

pargamenum super altare Sancti Joannis Ingeriacensis cœ-

r.obii. Testibus his, Odone, filio Balduini, Illeberto Huiïo,

Antheimo de Gra;lio; cum jam fecissem hoc donum in capi-

tulo, in manu domni Odonis, abbatis, his presentibus qui

supradicti sunt, et Joanne, monacho, Trainardo monacho et

aliis.

1. Evidemment: monacho.

XVIII

W80-IOO6. — Don par Lambert de Gsenehot, sa femme Aremburgis,
ses fils Ansculfe et Lam))ert, de divers biens à Saint-Lucien de Bury
(Oise).

Carta de molendino quod dicilur de Buriaco.

Notum sit lam presentibus quam fulnris, quod Laniber-
tus de Gsenehot et uxor sua Aremburgis, filiique illorum,

Ansculphus et Lambertus, dederunt Deo et Santo Joanni
Raplistîe, necnon Santo Luciano ac monachis (de) Buriaco,

de obola terra; arabilis quœ est in Lealo, III denarii i
; una

obola census Flugonis de Anaciis, de vinea Bicardi ; VI de-
narii, su|)ra mensuram Ebroini de Boafïio, et supra dialem,

unum ad Bulum Cace ; duo ^denarii census Hugonis, filii

Dalberti, de prima quarteria vineœ; unus denarios de di-

midio arpento Kngeirarmi
; una quarteria vini Garnerio de

:
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Gii},n'io; octo (l<-siia rn^îiisiira ; eonsjis Sailli [N'Iri Arlaroci fin

arpento Archiii<r,'rii; e(. (le terra (|iKo (Jeorsii^ csi, VI de-
riarii

;
et iMiiinarn avena» Drononi, filii Ab('liiia', (Ui uno ar-

peiito et diiiiidio
; unurn modiiirn vini et dirnidiiiin Santi

Evremondi, de terra dornini Gallerii de Aiidcsilel
; VI dena-

rii Pagano, filio Airaldi
; de tribus ((uarleriis vinea) III. c.

vini de Odone; et de altero quarterio II denarrii de Ilerrna-

nico; una quarteria vineae; unns denarius IIdd(.'berlo, filio

Orogoni, de dirnidio arpeiitu Herinanlredi
; IV denariide di-

rnidio arpente de Anseulpho
; III (piarleria' vini dr, planta

Anscul|)ln de Monliaco
; sex denarii eensus de Brevia via

;

diinidiuni arp(;nturn de Vuillehno
; V denarii et (piarteria de

FrotnuHido
; Il denarii de Garnerio ad Broc.is

; V denarii
de III quarleriis vinei

; urnjrn quarteriurn d(; Kainaido
;

unurn denariuin et unnin |)aneni, nrnnn qnnrtoriinn d(; Al-
vino; III denarii et ubola, diinidiinn arpenhnn de Fred(;-
berga

;
V, dr [{odgeris

; diinidiurn arpentuin, V denarii innnn
C. de Avriina; II denarii, nna obola, unurn C. i\r. Frolrnun-
do; II drriinii .'t obola, iinuin C. Aldiard ; ||| d«Miaiii, III

quaileiia' Aldrcdi
; scphMu denarii et una obola, dirnidiuni

arpenlran de liliabus Menrigii
; VI denarii, innirn rpiarler-iurn

Arsendis; III d.'uar-ii, unurn C. U()l)[)erti Siitarii ; III dena-
rii de Clauso Arciringerii Belvaei

; III solidi de Planta; II

solidi et quatiror drMiarii de rnansura Pragonis Surdi ; IV
denarii, innini C. Kngeiriirnrni

; Il denarii crnsus SancliLir-
ciarii, in die Sancli liernigii, de vinea llugolini; XII denarii
Ilrrldirardus Arundus

; Il denaiii (iosiredus Karao ; VI de-
narn Uainaldus

;
IV denarii pro arn'versaiio patn's et nralris

Hainaldi de Fessis; IX denarii Viralten'us de Honnnrvile
;

VIII derrarii Rodclierius Parbatus; VIII denarii, de srra do-
nio et de piatis

; II derrarii Proardus, filius Abelina' ; sex-
decim derrarii Ihrgo Ponirerius ; II solidi Joainiis ; VIII de-
narii Trodclrerirrs; VIII denarii Podclierius episeopus ; unirs
denarius, Willelrrrus de Lala Aqrra ; XIV denarii Hugo de
Alartini curte

; XI! derrarii, Joslernus; IV denarii, irr die

fl
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Sancti Luciani ; Hugo Ponherius, duo solidi, VI denarii de

lurno ; Arcbingerius, IV denarii ; Willelnius de Lala A(pra,

XII denarii ; Engelninus, VI denarii ; Broardus Surdus, II

solidi; Hodcherius, friius ejus, VI denarii ; Rodgeiius Pelle-

tarnus, VI denarii ; de vinea Vincellis, III denarii ; Gosseli-

nus, III denarii ; Larnber^lus, IV denarii ; Vuillelmus Con-

serquis, III denarii ; flremburgis, II denarii ; Berengerius,

unus denarius ; Bodgerius, dccanus, IV denarii ; Ulricus,

duo denaiii ; Godefrus, III quarleriœ vini de censu ; Eu-

slachius, III quarleria» vini de censu ; llugolinus, unurn rno-

durn vini ; in vinea Gosberti, una quarteria vini venial an-

num ; unurn quarteriurn vini de Ebroino ; Guarnerius de

Cugi, unurn niodunr vini ; Vuillelmus Gonsergius, unurn

modium vini; Ebr'onius, X sextario- et dimidiurn ; Godef-

fredus, filius Baissindi, IV sexlarios ; Guiberlus, de vinea

Bicardi, duos sexlarios ; Girberlus, de vinea Bicardi, duo

sexlarios; de hereditale Vuillelrnii, una quarteria vini; Ber-

nerius alque Ebroinus, duo sexlaiii vini
;
pro anima Ingel-

berti, una quarteria vini ; Larnberlus, dimidium rrrodium

vini; Galterius Caballaiius, una quarteria vini venial annum;
Elvidis, una quarleria; Ar-marinus, una quarleria ; de Lec-

celma, rma quarteria; de Sulberlo, una quarteria; de Bame-
rio, Ir^s quarteria»; de vinea Arluini, unrrs sextarius; Hugo
Flocardus, dimidium modiurn vini aut IV minas Irumenti

;

Ilenricus, II modios vini in vadimoniurn pr*o XIII solidis
;

de Botgerio de Ouercu, dimidium modiuni vini ; unum sex-

larium vini pr^o Iota Ireredilate Bodolphini; de Gallerio Co-

cardo, dimidiirm arpentum vine;ie; de Angelr-anno, dimidium

arpentum vineœ. Figerius, post mor'lem suam, Sanlo Lucia-

no dédit omnes qua?cumque habet vel habebil ultro filium

Thare de Landrico; II denarii de censir de prima quarleria

Agrrelis; Il denarii de Bernerio Ariete ; duo denarii de Bel-

lent; II denarii de vinea Mar'tini ; V denarii de Eierta, filia

ejus; una (piaileria, Il denarii de Vuillelmo; unrrm arpen-

tum, duodecirn denarii apud Anciacurn. Census isle redderi-
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dus esl. Kt (h viriris Gosson'di rnodu *-'

vi^rjnii (|„o (hniarii
;

et de vinea llenrici, ||( dniarii; similitcr III journale.s ler-

rae arahiles de Grimoldecirna, libeios de decano, ad 1res
rninas seminaluraru; t(Trarn similihT liberani de Odardo

;

urmm arpetitum tenu'aruhile similiter, et de Leudone, uniirii

arpenlurn; III jorimales pro anirna (ioiiseline; Il joiiniales
pro anima Klizabetli; pro anima liodberli, mium jornalem

;

de Suplicia, iinnm jornalem; terra de Frotbodi Villarfî sex
denarii decensn; dinn'dinm mansnm S.meti Lnciani lilxîrnm
est vadimoninm alandis; s(;x solidi jiista Demencii Jooum

;

terram d(; Naverii vallis in vadimoninm est pro III solidis;

de Arherto, nnns jornalis; Vjornales dfî Fessis in vadimo-
»"'»im sunt pro XV solidis; mansnra Archin-erii, VIII d.îna-
nos de eensn rt très eapannoset très panes (ttfpialnor minas
avena», (îtpastmn; apnd molendinos df^ Moi, III nu l(;ndinos
inodios Irumenti pro anima Vnillelmi modo '

;
pro anima

Ansculphi, nnnm modinm Immenti d(î rru^stivia echîsiîje; cpia-
tnor modios l'rnmenti et dnos ordei de eclesia de Angelo;
très modios frumenti vl nnnm avena» dfî terra et de vineis
Vuitbcrti. Décima est eclesiai et de terra llu^ronis de Ana-
cns, tcrtia pars decimœ (|uamdiu vixerit eclesia^; et mortno
autem, oa eclesiie Iota remanebit. De vadimoniis * eelesij«

Andréas, pro anima sna, dédit decem et VIII scdidos, snpe;
vmeamEnjrf.Jnmni; snper |)ratnm de Snl) Molmettr», tri^ri„(a

et dno solidos; snper prata Alai(hs, IV sobdos pro amma
nodberti; VIII soh'dos, snpra vincam in Moi, [iro anima Udo-
nis Drneri; V solidos sn|)ra vineam Aldierii; snpra viiieam
Vm'llelmi, nndecim solidos; apnd Catim' Fossam, vi^inti (pjin-

qne solidos silvanectensis monela- |)ro anima Uodberti mo-
do ^ apud Berginvileri, V solidos; in Vacellis, XV solidos.

I. Lire
: denarios partout. - 2. monacho?— 3. monarho ? - i. Pcnl-

rtre Vadimoniis. — 5. monacho?
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XIX

De qnarla altaris parte km carta dinoscitnr esse, quam
tenebal a Guidone, Aqnitanornm duce, Vuillelmus ^'praesul
Rngolismœ civilatis.

Snmmopei^e cnrandnm est bonn'nibus bujns vit.'c incolis
ut, per bona opéra, mereantur i)ossidere beataj \hx consoi^-
tia, et de tem|)orali conversalione, ad î^terna pervenire pa-
latia. Ilinc, memoratns ^ Vuillelmus, Engolismensiutn epi-
scopus, dum adbuc degcrct in pra^senlis vit.ti compendiis,
nam cum inortifero œgrotarfit -^ Jangore, venil ad eum, visi-

tandi gratia, Vuido '•, Pictavensum cornes, comitato sibi

domno Odone, Angeliaci rnonasteiii abbate, qni, cum essent
in ejus pra;sentia, rogavit diligentissime comitem, pra^fatus
prajsnl, nt l'œdinm ' quod ab eo Ijabebat, inaltare « [inecnr-
soris Domini donaret santœ Dei genetrici "^

Mariic ipsirpje
sanlo « Joanni Baptisla). Tune autem existebant lot altaris

participes
: medietas monacborum erat, ibidem Deo sci^ien-

tium, altéra medietas inter episcopum et Iternm •• de Cun-
niaco. Ambo accipiebant aiqualiter de nummis, excepto quod
de parte Iteiii babebat episcopus decimam denariorum et
similiter cerœ'^; parles ipsius cera3 accipiebat episcopus,
quartam Iterius; et postea decimabatur illa pars Iterii, sicut
prœdiximus. Sed bas omnes particulas quœ accidebunt^^
episcopo, tenebat a comité. Consentiens igitur cornes, depre-
catione ^2 pontificis, ccssiti'^ donc per qucmdam librum, in
manujamdicti abbatis, deprecans ut, pro sua proque prœ-
sulis aniiTia, unum opcrem clericium ^^ faceret monachum
quam deprccationem gralantcr susccpi^^ Et eos insuper
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omnium (iralionum ^^, vigiliarnm ac oloemosinariiim ^\ qiia),

in locis noslrœ congragaliorn's'^ finnl, |)arlicip(;s constiluil.

A cujus »> donnationis, facUe lemporibns Pliilippi, regis

Franciie, testes sunt Bosso 20, (^piscopus, Santonensium prœ-
sul, Fulco, Engolismœ cornes.

1. C. Winelinus - 2. C. est WiUelmus. — 3. in ? on lit « i », dans
le texte. — 4. C. Wido, Pictavensium. — 5. C. fedium. — 6. C. aitari.

— 7. C. genitrici. — 8. C. Sancto Johanni. — 9. C. Iterium. — 10. C.
lia vero partiebantur suani medietatem in cera. — 11. C. accidebant.

—

12. C. deprceatioui. — 13. C. fecit donum.— 14. G. paupercm clericum.
— 15. C. suscepit. — 16. C. orationum. — 17. C. eleemosinarum. — 18.
G. congregationis. — l\). G. Ac hujiis donationis.— 20. G. Boso Sanclo-
uensiiim praîsul.

XX

i090. — Acte de Tabbé Eudes, étaï)!îssaiit notamment cju en cas de
besoin, Les bénéfices des églises de la Vierge et de Saint-Hévérent si-

tuées à Saint-Jean d'Angély, seraient affectés à In chambrcrie. — C:trt.

orij. fol. II. - C. Xlll, />. I9i) ri LA7/, />. 2ii(i. — E. fol, 91 verso. -
Le texte est celui du t. LXII de dom Fonteneau. Les e qui remplacent
les œ ont une cédille. Les variantes sont empruntées à la copie de dom Fon-
teneau, t. XIII, p. 199.

Nota. — Gette charte a été omise par le copiste du mss. de la biblio-
thèque nationale.

Carta de ecclesiis quae sunt in villa Sancti Johannis quam
jussit lacère domniis abbas Odo.

Quoniam sapienter a sapientibus domniis ^ Dei ordinari

debeat2 régula precipiente didicimus, idcirco ego, Odo, in-

dignus abba '^ hujus sancle Angeliacensis ecclesie,camerum *

hujus domus in melius relbrmare et amplificare studui, ne
forte, quodabsit,(ratribus in bac domoDeosub regulari Iramite

militantibus, corporea adversetur nécessitas, ac per hoc in

eis sancti prepositi tepescat spiritualis ^ disciplina, maxime
cum canonica auctoritate censeatur quod singulis, prout
cuique opus sit, dividere debeamus. Quapropter ne in capite
meo referretur, si caméra inopie succumberel et a subditis

negligeretur, necessarium duxi, bortatu et diligentia fra-

r
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trum noslrorum ecclesias hujns ville sacratissime, scilicet

Virginis Marie, et Sancti Beverentii, cum omnibus benoficiis
suis ^ in manu camerarii perpetuo jure substituere

; quati-
nus camerarius hujus domus libère et absque ulla inquietu-
dine eas tenet ' et de proficuo earum fralribus cunclis « re-
gulariter necessaria larga et idonea devotione distribuât Non
enim de solo beneficio altaris sancti Johannis poteratsupplere
cuncta que facturus erat. Vcrum in aniversario Arnaldi Po-
tini ^ cujus labore et industria ecclesia sancti Reverentii plu-
rimum excrevit, atque natalitio»^ sancti patris nostri Hyla-
rionis quem^i ipse Arnaldus *2 pro amore venerabatur, fra-

tribus in conventu celeberrima refecti ^^ adsalutem etreme-
dium ipsius Arnaldi a camerario preparetur. Porro quia **

ad sacrum tumulum sancti Ylarionis fréquenter membra lan-
quenlum ^^ quolibet morbo detineatur ^^sanitati intègre res-
tituuntur

;
decrevit identidem humililas nostra, ut ex obla-

tione denariorum quos inibi voto suplici ^^ fidèles ofîerre
consacrunt ^^ décima reddatur a camerario per singula
sabbati ^'^ fratri elemosinario pro spe salutis et incolumibatis
nostre et omnium fidelium defunclorum absolutione. Sane
ne aliquis inconsulta temcritale hoc lestamentum infringere
presumeret, auctoritate Dei omnipotentis el officio nostre
humilitatis firmamus illud et corroboramus, universo senatu
nostri capituli annuento 20, et confirmanto. Carta istarecitata
est in capitulo, die decollationis sancli Johannis, responden-
tibus cunclis et dicentibus. Amen. Fiat Fiat. Si 2iquis dissol-
verit, dissolulionem sentiat perpetui excidii. Actum est hoc
incarnati vero 22 anno millesimo nonagcsimo, indictione
XIII, Ramnulfo '^\ episcopo, présidente sedi Santonico "-K

1. G. E. domus. -2. G. debent. -3. G. E. abbas. - 4. G. E. came-
ram. — 5. G. E. spiritalis. — 6. G. suis manque. — 7. E. teneat — 8
G. E. cuncta.— y. E. Patini. - 10. G. natalicio. - 11. G. quœ.— 12 e'
Alnaldus, pio amore. — 13. G. E. refectio. — 14. G. qua?. — 15 G e'
languentium. - 16. E. detineantur. - 17. G. E. supplici - 18 G e'
consuerunt. - 19 G. E. sabbatlha. - 20. G. E. annuente et confirmante.'- -I. G. Gette phrase est remplacée par des points jusqu'à Actum,
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E. Si quis eara... — 22. E. vnrhi au lieu do mm.
— 24. C. Sanclonicff; ; E. Sanctonensi.

.\xi

— 2r{. E. namilulpho.

106*7. — Indication d'une clinito de IIu^'ucs de Sur^^cros rt don do In

moitié de la fort't d'Essoiivert et d'autres biens situés à Saint-Félix, par

Aimeri Haimonr] et sa femme Sénégonrie /.ly. — (Inrl. <nii/,fol. H verso

el t i recto. — Uild. de Poiliers. Do/n lùmh-ncan. f. I^XII^ p:t(/e 609.

îI

fi

1

Caria llugonis de Surgeriis de capcllania.

Notiiiii sit oinuibns hominibus, larn clericis qnam laicis,

lam liberis (|iiarn servis, s('ii ciijuscurnf|ii(3 conditioiiis l'ece-

runt, fjuod, (;go, Hugo do Siirgcriis, spontanoa vohinlatn,

gn<M'|)ivi, al(|u«' onmiiio (piod ips<' pcr scipsuiri commendat,

dicens: ^( Date; fileornosinarn, ot ojnriia iriunda siiiit vobis; a

et alibi : « Facite, fccorilis rrcipicntes vos in aîternre labrT-

nacula; » et illud rpiod dicUinis fvst venions itd judi(îinrn

suis fidelibus: « (Juanidiu l'ecistis uni de bis iniin'rnis IValri-

bus nieis, uiibi fecislis; » rnrsumfpic: <f Tliesaurizate vobis

Ibesauros in cœlo; )) ot cariera (pue secpiunlur: a QiiorI (ide-

liurn fpiarnphues adiinpleie cupienles Dei ecleziis servien-

tibus lecenint suos heredes terrona palrirnonia, ad cœleslos

lb»'sauros Iransferenles. » Quos (piidein irnitari desiderans,

ego, Ainnericus, cuin genilrice rnoa Senegondi^, concedo

IVadibus in cœnobio bealissinii Joannis- liaplista^ omnipo-

lenLi Deo famulantibus, cuncluni beneficiuni rpiod ab eis

(a) Le copiste a confondu dans cette notice deux chartes complè-
tement distinctes, l'une relative au don de Hugues de Surgères, et l'autre

contenant un don fait par Aimeri Haimond. A la première appartient

la première phrase jusfpi'à oinnino. Toute la suite appartient h la donation

faite [)ar Aimeri Haimond. Ces deux chartes sont au contraire repro-

duites distinctement dans les copies de dom P'onteneaUjà la bibliothèque

de Poiliers. Nous les rétablissons à la suite de celle-ci 11 est h remarquer
toutefois «jue dans la charte d'Aimeri Raimond, le bénédictin (pii Pavait

copiée, avait intentionnellementsuppriméles formules quisont cora[)rises

depuis le mot omnino jusqu'à Efjo Aimericus.

^
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possideo videhcet medietalem sylv^e 3 Exolverte, cum vineis
de Santo4 tebce,sirnibter rpioque pncdium meum, nornine
Alaudiurn-, juxia praîdicti JiaptisUe doniini burgum, situm
terram scdicet cum inolendinis et pratis; eo pacto quod si,m laicab habitu obiero, idem officium, mihi, quemadmodum
un, eorum impendant, et semper unum pauperem pro me
et antecessoribus meis foveant, et alterum qui sit cleiicus
Jnter eos, suseipiant. Tribuit etiam mihi quamdam domum'm prœdicto burgo, cum septem quadris vinearum, apud
tapeJlam «, et portionem cujusdam molendini apud Mare-
vallum, domnus abbas, Odo, cum cœteris (ratribus. Eo iterum
pa(Uo ut, me deffuncto^, ad eos redeant, ita tamen ut ipsi
quibus hoc dédit «, teneant in fisco ab abbate. S. Vuillelmio'
duc.s Aquitaniéc. S. Ostendi. S. Bertranni. S. Pétri, vicarii'
et tra^di fratris ejus. S. Gisberti Vendarii. S. alterius Gis^
bert,. S Airaldi Marchaussi 10. s. Senioris, prœpositi Santo-
nensis. Anno mcarnationis dominical millosimo sexagesimo
sep imo, mdictione tertia, régnante precellentissimo rege
Philippo. S. Aimerici Raymundi '«.

S.!;f ^"T^""^';
~ ^ ^ •'^**^""'«- ~ 3- ^- -i'v.-e Exolvert. - 4 C

T'~\' '''^'"" - ' '^''-''^ "" "«"^ propre?- 7. C defuncto-
8^

C. dedi. -- 9. c. Willelmi. - iO. C. Marchanii. -Tl G R tmundi. ^- **^*

à

XXII

Versm6(mi.109t). - Cession par Hugues de Surgères à l'abbé

di^^itr T'r
"" ''''-"' ^^^-^ "^-"^^ «- dépendances ;«

menl jol. 14 reclo. — C, t. LXll, p. 603.

Caria llugonis de Surgcriis de capcllania.
Nolum sil omnibus hominibus... quod ego Hugo de Surge-

nis, sponlanea vohintate, guerpivi alque omnino dimisi Deo
sanctoque Johanni et monacliis, in manu domni Odonis
ejusdem loci abbalis, capellaniam ipsius monastcrii Sar.clî
Johannis, el que ad eam perlinenl, decimatn videhcel de

Archives, xxx.
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castellario ^ et prala. [nsuper suns homo fui, et dimisi ci

caballum vel contum solidos, quos codern tali occasione,

exigeie cupiebain ; cansile quoqiie, quod, quasi pro ceusu,

in uiïoqnoque Pascha, ab rodem reqnin'barn; ot omnia

quœ supra dixi, in ca[)ilulo Sancti Johainiis, in pra;sfMitia

lotius conventus, cum quodani texlu argenleo, in manu

prœfati abbatis, bona intentione rehqui. Videnlibus meis

oblimatibus, Ilugone videlicot l^otcno 2, Potro de Lemovicis,

Stephano quoffue Magalanno. Quin cliam ut nullus meus

haeres seu quislibet advocatus successor hanc emissionern

requirere praîsuniat, pra3senlem cartaminde scribere censui,

quam, coram pncfato abbale, super altare, manu mca, posui,

et per impressionem prœsentis crucis inviolabilem succes-

soribus in perpeluum fore consignavi. S. Odonis, abbatis.

S. Fulcaldi. S. Willelmi. S. Constantini, monachorum. S.

Ilugonis Poleni. S. Pétri d(; Lf^movicis. S. Stepbani Mala-

ganni, f.

1, « ou de CasteUario»). — 2. ou Poleno.

XXIII

Vers 4067 (1060-1094). — Don de la moitié de la forêt d'Essouvcrt,

des vignes de Saint-Félix et autres biens, tenus en bénéfice de l'abbaye,

par Aimeri Uaiinond et Sénégomle, sa mère. Cette charlc est souscrite

par Guillaume, duc d'A(|uitaine, Ostendc Bertrand, Pierre Viguier et

autres. — Extrait du cart. oriij., fol. 1 1 recto et 12 veiso.— C, /. LXll,

p. 609.

Divina consulenle super huinano genori providenlia, elc.

Ego, Aimeriiis, cum génitrice mea Scnogundi, conccdo fia-

tribus in cœnobio bealissimi Johannis Baptistae omnipotcnti

Deo famulantibus, cunctum beneficiurnquodabeis possidco,

videlicct inedietatem silvœ Exolvert, cum vincis de Sancto

Felice, similiter quoque prœdium meum, nomine Alodium,

juxla prœdicti Baptista; domni burgum situm, terram sciii-

cet cum molcndinis et pratis ; eo pacio quod si, in laicali

obitu obiero, idem officium mihi quemadmodum uni corum
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impendal, et sempcr unum pauperem, pro me et antecesso-
nbu.s meis, loveant, et alterum qui sit clericus, inter eos
su.scipiant. Tribuil otiam mihi quandam domum in prœdicfo
burgo, cum seplem quadris vinearum apud capellam,
et portionem cujusdam molendini apud Marevallum dom-
nus abba Odo, cum cœteris fratribus

; eo iterum pacte
ut, me defuncto, ad eos redeant ; ita tamen ut ipsi, quibus
hoc dedi, teneant in flsco ab abbate. S. Willelmi ducis
Aquitani». S. Ostendi. S. Bertranni. S. Pétri, vicarii et
Airaldi, fratris ejus. S. Girbcrti Vendarii.S. aKerius Girbêrti
S. Airaldi Marchanii. S. Senioris, prœpositi Santonensis.
Anno mcarnatione Domini millesimo sexagesimo septimo,
mdiclione tertia, regnanlo prœcellentissimo regc Philippo S
Aimerici Raimundi.

XXIV

Vers lOiS. - Don d'une part de moulin par Girbert, prévôt du comtede Poitou. - tart. orUj., fol. /i recto. - C, t. XIII, p 169.

Carta Gilberti, prœpositi.

In liomine domini Jesu Chn.sti, ego, Girberlus, prœposi-
tus comitis et comiti.ssa;, pro remodio animœ meœ, et pro
sepultura mea et sepultura matris meœ et uxoris meœ, do
loco Sancti Joannis Baptistœ Angeriaco lertiam partem mo-
lendini, undc habet aliam terliam partem Aimericus Balbus,
et aliam tertiam, monachi illius loci possident

; ut \ in
tali tenore, possideant in vita mea

; post autem' mortem
mcam, ncc uxor mea ncc aliquis parentum meorum teneat;
sed possideant Sanctus Joannes et monachi sui, in œter-
num. Et si quis = hoc donum infringere lentaverit, aut de
parentibus meis, aut de aliis hominibus, imprimis Dei iram
incurral, et, quod petit, non obtineat, sed centum auri libras
polestati cxsolvat, et cum Dalan et Abyron vivus in infer-
num descendat. S. Vuiilelmi \ comitis. S. Iterii \ comitis
fratris ejus. S. mei Gilberti, qui firmavi et scribere feci et
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firmare rogavi. Dalum Icrnporîbus Ilonrici régis, episcopi

Arnulphi ^ abbatis Gosfredi «.

1. C. in tali tenoro, ut possidcim. — 2. C. La phrase suivante a été
passée par dom Fontoneaii jusfprà WillHmi. — 3. C. Willelmi. — 4.

C. Ilem au lieu de Iterii. — 5. C. Arnulfi. — 6. C. GolTredi.

XXV

Vers 1050. — Restitution à l'abbaye de vignes et de terres au lieu
dit Les Mainos par Agnès, comtesse d'Anjou, et son fils Guy-Geoffroi,
comte de Poitiers. — Cnrt. orir/., col. 12 vppso. — C, I. LXII, p. 675.'

Caria de Maisnilis.

In sacratione capitis eclesiae * Sanli Joannis 2 Baplislaî,

redditiii surit vineîe et termj arabiles -^ seu omnia ad locurn

perlinentia ', qui dicilur Maisnilis ^ qui, anliquo Inmpore,
a fidelibus data? cranl sanio praîcursori, et diu longnque te-

nuerant inibi Dec servientes, sed a rnalis dirept» et ablatae.

Coinitissa itaque Agnes et ejus fihus Gosfredus », cornes, ipsa

lamen horlante pro redernptione animaruni suaruni, ipsas

ad integmm Santo Joanni ^ vineas vetteras « restituent. Do-
num Deo et sancto Baptistœ exinde fecerunt, et hanc cartam
sua authoritate roboravcrunt.

1. c. ecclesise. — 2. C. Johannis. — 3. G. terra arabilis. — 4. C. per-
linencia. — 5. C. Mainilts, iyam. — 6. C. Goffridus. - 7. G. Johanni. —
8. C. vel terras restituerunt.

XXVI

408(-408i. — Don d'une partie du lieu appelé Le Frêne (a) et ses ap-
partenances par Adalsendis, pour le salut de l'âme de ses parents. —
Cart. orif/,, fol. 12 verso. — C, /. LXIII, p. 423.

Caria Adalsendis de Fraxnea quam dédit Sancto Joanni.
Omnis horno, lennporalem ducens vitam, necesse habet

cogitare qualiter ad aeternam perveniat mansionem. Propter

(a) Le Frêne, commune de La Vergne (?)
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quod, ego, Adalsendis, desiderans illam acquirere \ pal ri

meo Gosselino \ et Adoni, conjugi, filiisque meis Gosse-
lino ^ et Ilcliîe, ac maxime mihi, dono, pro animabus eorum
atque pro anima mea, santœ Dei genetrici Marise, nec non
aimo Joanni ^ praîcursori Christi, sanctoque Reverentio con-
fessori, de patrimonio meo, id est de Fragnea ^, mediam
partem, dum vivo, totam vero, post obitum meum, pariter
cum terra et aqua qui « ibidem sunt; scilicet, a silva "^ Ge-
raldi Ranconis usque ad aquam molendini de Ternant. Ac-
cepi tamen, pro hoc eodem dono, ducentos solidos, sicut
mihi placuit dare monachis servulis jamdicti praecursoris «

Salvatoris. Facta est autem ista donatio temporibus Philippi,
régis Franciœ, Vuidonis »,ducis Aquilanire, dumni i« Rosso-
nis, Sanctonensis prajsulis, et domni Odonis, abbatis Inge-
riacensis cœnobii. S. " Adalsendis. S. Gofredi '2 de Arsilois.

S. Josberti de Johe '\ S. Aldcberti, pictavensis. S. Gosselmi ^\
presbiteri. S. Martini, presbiteri '\ S. Rernardi Meletii.

S. Rodolphi '\ clerici. S. Gileberti '' Caronelli. S. Giraldi

Caronelli. S. Ansculphi ^\ prions. S. Duranni, monachi.
S. Andréa), monachi. S. Aldierii, monachi. S. Engclberdi '^

monachi. S. Pétri, monachi.

1. c. adquirere. — 2. G. Gosceimo et Odoni. - .3. G. Goscelmo. —
4. G. Johanni.- .'i. G. Fraxnea.- 6. G. quœ.- 7. G. sylva. - 8. G. prœ-
conis.— 9. G.Widonis. — 10. G. domni Bosonis, Santonensis. — H. G.
t S. — <2. G. Gofîredi de Arzilois.— 13. G. Johec. - 14. G. Gauscelmi, S.— 15. G. presbyteri. - 16. G. Rodulfi. - 17. G. Girberti. - 18. C.
Ansculfi. — 19. G. Engelberti.

XXVII

Kers Um [1060-1091). _ Goncession par l'abbé Eudes d'un fief à
^Uom\GMafjalannu!^.— Cart.orir;., fol. 12 verso. — C, t. LA7//, p. 125.

Carta Stepfiani Mngalanni de foedio quod liabet, de Santo
Joanne ^

Decct conventiones, sicut carias, conscribi. Dominus Odo,
abbas, donavit Stephanno 2 Magallanno, in caméra sua, foe-

Ih
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dium quod fuerat Santi Joannis ^ in dominio; sed tali pacto

dédit, ut, post mortem Stephani, rediret ex integro Santo

Joanni \ in dominio. Audiente Hugone, nepote suo, et Ber-

nardo Melessio ^ et Ranulpho Escharcet Garnerioque Ligni

Pede.

i. C. Johanne. — 2. G. Stéphane Magalanno. — 3. C. Johannis. —
4. C. Johanni. — 5. G. Meletio et Ramnulfo Escharcer Galterioque
Ligni Pede.

h^

XXVIII

Vers 1097 {1096-1103). — Don d'une terre tenue en fief de l'abbaye,
sise près du cimetière et de l'infirmerie des religieux, par Hugues et
Maingot Rabiola. — Cart. orig., fol. 13 recto.— C, t. LXIIl, p. 353.

Carta Mingodi Rabiolae de terra qiiae est juxta domum
Infirmorum.

Cum certum sit perenniter ^ litteris inviolatiim posse con-
servari, quod ab humana memoria, paucis diebus vix, potest

retineri, idcirco placuit priinum et secundum quod, cum
Hugone Rabiola et Maingodo, ejus patruo, egimus, htteris

commendare decrevimus; quod placitum ita se habet. Hugo
Rabiola et patruus ejus, iMaingondus aeque Rabiola, habe-
bant in fevo lerram a Santo Joanne juxta sepulturam mona-
chorum et secus muros domus infirmorum

; cujus terrœ por-
tionem, scilicet quantum domnus abbas collegit ad sepul-

turam, annuerunt Deo et Santo Joanni, accepta pecunia ab
abbate; tali pacto ut, unoquoque anno, redderetur et 2 cen-
sus octo solidorum, id est unicuique quatuor solidi. Postea
vero pariter relinquerent ^ hanc censum Doo et Santo Joanni,
totamque terram ipsam quae erat infra muros sepulturae
monachorum, pro qua census reddebatur; alinmque omnem
quae erat extra, secus ipsos muros sepulturae et secus muros
domus infirmorum, quam utramque, id est interiorem et ex-
teriorem, feudaliter^ ab ipso Santo Joanne habebant, ipsi

Santo Joanni, jure perpetuo, possidendam concesserunt, du-
centis solidis inde acceptis. Hoc aulem factum est per hoc
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pargamenum, ita quod Maingodus annuit primum, in manu
Bernardi, modo ^ in castra ^ Dompedra, uxorque sua cum
filiis suis Constanlino et Bellohomine, audientibus bis Rod-
berto "^ Garna et Ramnulfo Berchodo, Petro quoque Estaca-

bovem. Deinde annuit Hugo, ad Broilum Cappellse \ hoc
eodem pargameno, in manu domini Ausculphi ^ abbatis,

unacum suo fratre Ramnulphoio, andientibus Gosfredo ^^ Ber-
chodo et Petro Estacabovem 12. Post hos annuit Gosfre-

dus 13 utrorumque fratrum^S scilicet Hugonis et Ramnulfi,
per hoc idem pargamenum, in castro Dom Pedra^^ in manu
praefati Bernardi, monachi, audientibus praedictis Ramnulfo
Berchodo et Petro Estacabovem.

1. G. perhenniter. — 2. C. eis. — 3. C. reliquerunt hune. — 4. G.
fevaliier. — 5. monachi? G. monachi. — 6. G. castro Dompetra. — 7. G.
Rotberto. — 8. G. Gapellae. — 9. G. Ansculfi. — 10. G. Ramnulfo. —
il. G. Goffredo, — 12. G. Esthacabovem. — 13. G. Goffredus. — 14. G.
frater. — lî;. G. Dompetra.

XXIX

Vers 1109. — Notice d'un traité conclu entre Aimeri de Rançon et
l'abbé. — Cart. orig., fol. 13 recto et verso. — C, /. LXIII, p. o2o.

Carta fœderis Aimerici de Ranconio et abbatis Sancti

Joannis.

Haec carta continet pactiones et confaederationes Aimerici

de Ranconio cum abbale Santi Joannis. Si Aimericus mo-
lestât* cum comité Pictavensi, abbas débet eos pacificare,

si poterit; et, propter eorum discordiam cum eo nonquam 2

molestabit, nec, de propriis hominibus Santi Joannis, quis-

quam comitem contra Aimericumjuvabit,nisi abbalem offen-

derit. Et si quis ex alterutra parte offenderit, proclamans,

priusquam vindicet, ostendet alterii ^; quod si comes, quod
absit, abbati vel rébus Santi Joannis, per iram, gravius im-
rninebit, si Aimericus obstiterit comiti, propterea non de
sua fidelitate exibit, nam contra omnes homines débet res

Santi Joannis deffendere. Si abbas vel monachi, pro rébus

:A\

u
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sami, contra aliquem jiidicium habent facere, Aimericus
débet patronus esse. Et si ignituin judicium vel a ^ qua
judjcata fuerit, pro monachis, hominem débet offerre et
ne injuriose tractentur, providere.

'
'

1. C. maie stat. - 2. C. non maie stabit. - 3. C. alteri, et si... -. C. pugna judicata.

n
'

.,

XXX
Vers HOI (1096-1103). - Vente de deux journaux de prés à Romagnolles (a) pour le prix décent sols payableià Fu.cherius cLn.be"an

(^^rneranus de la comtesse, et autres. - Cri. ori.j., fol. is .erso 1

- Carta Joannis Gofredi ', de quibus jugeribus pratis ==

et
de terra qua; est in horlulo •* Sanli Joannis.
Nolum sit tam praesentibus quam futuris, quod Joannes

Gofredus rogavit monachos i.ostros, ut emerent ab eo
quantumcumque possidere videbatur, de terra juxta hor-
tum 4 nostrum, et duo juncta prati, sita in illo loco oui
vulganter Romanola * vocatur. Sciendum tamen quia «
unum ex duobus illis junctis, ipse antea Joannes, de manu
monachorum nostrorum susceperai commutationem pro
uno hortulo ^ suo, cujus hortuli ^ possessorem perpetuum
banclurn Joannem esse concesserat

; prolocuto quidem
alque constituto, ut pratuni simul ac terra, pro centun, soli-
dis bancto Joanni venderentur et ex toto darenlur. Memo-
ratns Gofïredus in capituium venit, adductis securn fratribus
SUIS atquc cognatis Rodberto Gesluco «, et fiiiis suis Ber-
nardo, Gu.lleimo », Brunetlo, concedenlibus, per o.nnia
p actum quod faciebat nobiscum. Ibi quoque videntibus
•llis et multis aliis qui. propter slabilitatem lestimonii
firma ratione, tcnendam convocabanlur

; cum hoc parca-
meno, m manu domni Ansculphi 'o,

^bbatis, pra^dictam
terram et pratum Sancto Joann i, in perpetuum, reliquit,

(a) Commune de Saint-Jean d'Angély.

It
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praecipiens ut centum sobdi, quos inde capiebat, Fulcherio,
camerario comitissae, redderenlur. Quod est factum. Ilerum
autem, idem pargamenum, acceptum per expressionem
crucis suae fratrumque suorum, super altare santi Joannis
ideo posuit, ut nemo ulterius hanc enptionem delere possit.
Hoc ergo subscripti perhibent, testes, Bernardus de Meles-
sio ", Ostendus Salonia, Fulcherius,.camerarius comitissœ,
et mulli alii. Hoc etiam, quod factum est, subscribi decuit
quod Joannes Gofredus '^ Stephanus Menardus »' et Alear-
dus, fide sua promiserunt, in capitule sese vindicare " Santo
Joanni ejusquc monachis, praefatum pratum, at omni calum-
nia, ubicumque opus esset i* s. Joannis Gosfredi. S. Ste-
phani. S. Mainardi. S. Aleardi. Hi sunt lestes Gonstantinus
Saxehnu», Giraldus Puellus, Humbertus de Mollis.

1. c. Goffredi. - 2. C. prati. - 3. C. ortulo. - 4. C. ortum. - 5. C
en marge

: Romagnolles. - 6. C. quod. - 7. C. ortuli.'- 8. C. Jesluco.

Ti.
•';, ^^ ^^''"«^'-no. Bruneto. - 10. C. AnsculO. - [H. C. Meletio. -

î; .

^- Gofïredus. - 13. C. Mainardus. - 14. C. vendicare. - 15. + S.
Mamardi.

-J-
S. Aleardi. Hi sunt testes, etc.

XXXI
Vers 1101 (1096-1103). - Vente de plusieurs moulins faite pour lasomme de 12 livres à Ansculfe, abbé, par Arnaud Mochechat et autres.— Cart. orig.,fol. 13 verso et 14 recto. — C , t. LXIII, p. SOS.

Carta de Arnaido Mochechat.
In nomine Domini, ego Arnaldus Mochechat, et uxor mea,

Aleida, cum filia nostra Anslezia \ faventibus aliis* infanti-
bus nostris, vendimus Sancto Joanni Baptistœ et fratribus
hujus loci, in manu Ansculphi \ abbalis, illam parlem nos-
tram quam habebamus ^ in Molendinis novis et in molen-
dmis de Aladio ^ et ^ molendinis de Sumpti Giliberli, et
totum quidquid « in his omnibus molendinis expectabamus
de parte Aimerici Gcsseir \ qui defunctus est. Accipientes
ab ipso abbate Ansculpho « diiodecim libras. Hoc donum
conferimus Santo Joanni et fratribus hujus loci, non tam

f
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propecunia quam accepimus ^ quam pro remedio etsalute

animarum nostrarum, et ut lociim nostruni et sepulturam,

in habitu *^ iiostro, ego et uxor niea Aleida et filia nostra

Anstesia, apud Sanctum Reverentium habeamus. Cujus rei

testes sunt Bernardus de Vallibus, Engelbertus Fulcamal-

dus*^ Hugo modo ^-, Calo, rnonachi ; de cîBteris, Bernardus

de Melessio ^''\ Joannes de Roissec ^*, Vualterius Magalannus,

Vualterius *^ Pastellus.

i. C, Anstesia. — 2. C. Ansculfi. — 3. C. habomus. — 4. C. Alodio.

— 5. C. et in molendinis defuncti Girberti. — 6. G. quicquid. — 7. G.

Geseir. — 8. G. Ansculfo. — 9. G. accipimus. — 10. G. obitu. — 1 1. G.

camerarius, Fulcaldus, monachus. — 12. G. monacbus, Kalo. — 13. G.

Meletio. — 14. G. Roifec, Walterius. — 15. G. Walterius.

XXXII

Vers 4084 {1060-1091). — Vente par Gaultier de //ericto et Salomé,

sa femme, de quatre sestérées de terre à Fossemagne (a). — Cart.orig.j

fol. 44 recto. — C, t. LXIII, p. 427.

Carta Vualterii de Heritio.

Vualterius de Heritio ^ et uxor ojus, Salome, babebant

quatuor sexteriatas terra? apud Fulseniagnam ^, juxta ter-

ram Santi Joannis. Hanc ergo terram vendiderunt Santo

Joanni, in manu Bertranni et Dalmatii ^, monacborum,

qui cellerarii » erant, accipientes ab eis viginti quatuor so-

lidos. Testibus bis, Conslantino, Armario, Olduricbo ^, Ge-

raldo Puello, Bertranno Boario et multis aliis. IIujus vendi-

tionis annuit soror Salomae ^, nomine Petronilla, nec non et

maritus ejus, nomine Gosfredus de Buxcria \ qui, de pretio,

meditatem habuerunt ^ S. Vualterii de Herotio. S. Salomae,

uxoris ejus.

1. c. Hericio. — 2. G. Fulcemagna. — 3. G. Dalmacii — 4. G. cella-

rarii. — 5. G. Odulrico. — 6. G. Salome.— 7. C. Goffredus de Busseria.

— 8. G. j-S. Walterii de Hericio. f S. Salome, uxoris ejus.

(a) Gommune de Saint-Jean d'Angély.

I)

XXXIII

Vers 4084 (1060-1094). — Echange d'un morceau de terre sis dans
les jardins de l'abbaye, pour un autre sis au Pont-de-Pierre, par GeofTroi

Aldion et autres. — Cari, orig., fol. 44 recto. — G., t. LXIII, p. 429.

Carta Gofredi Aldionis.

In nomine Domini. Ego, Gofredus ^ cognomento Aldio,

habebam lerrulam quandam in ortis Sancti Joannis, Ber-

trannus vero et Dalmantius 2, monachi et cellararii eclesise,

volebant ^ a me illam emere. Sed quoniam proprium mihi

erat alaudium ^ nolebam eis consentire. Proinde quia

multum illis erat necessaria, commutaverunt mihi unam
aliam terrulam ad Pontum Petre, non inferioris aestimationis.

Firmata est igitur haec commutatio, in capitulo, ante Od-
donem, abbatem, sub praesentia conventus, ita ut b'bere

possideam terram illam quîe mihi ^ commutata, et ^ sit

meum alaudium. Quo in capitulo mecum fuit, Bertrannus

Texerius. Amen.

1. G. Gaufredus. — 2. G. Dalmacius. — 3. G. nolebant. — 4. C. alo-

dium. — 5. G. ibi. — 6. G. est sicut meum alodium.

XXXIV

Vers 4404 [4096-4 102). — Notice de la vente d'une sestérée de terre

près de Fossemagne, par Morin, sutor. — Cari, orig.y fol. 44 recto.

— C, l.LXIIl,p. oOo.

Carta Moranni, sutoris.

Manifestum est quod sextarialam terrae quam Morannus,

sutor, habebat ante Fulcemagnam, vendendo, dédit Santo

Joanni, acceptis inde decem et octo solidis et uno presen-

dario ^ de fabis. Postea autem veniensin capitulum nostrum

(ex consensu ?) conjugis sua) et filiorum suorum, praedictam

terram Santo Joanni oui vendiderat, ex toto reliquit, in ma-
nu domni Ansculphi 2, abbatis cum junco qui in ora car-

tulae insuitur ^ Praesentibus subscriptis testibus, Vuallerio ^

.•
1
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Magalanno, Joanne Mascalco, Arberto de Sarejaco et multis

aliis.

1. C. prœvendario. — 2. C. Ansculfi. — 3. C. insutus. — 4. C. Wal-
terio.

XXXV

4090-t 103. — Don par Morin, neveu de Seniorelus (ou Senior^ pré-

vôt de Saintes), de la moitié d'une maison sise devant le portail de Tab-

baye. — Cart. orig., fol. U recto. — C, /. LXlll, p. 131.

Carta Morini, nepolis Senioreti.

Morinus, nepos Seniorati, (ledit Deo Santoque Joanni, per

istud lignurn, in manu Ansculphi \ prions, medietatem

domus suae quoe est ante portalein, et medietatem omnium
qua3 acquirere ^ poterit in hac villa. Testibus his, Engel-

berto modo 3, Bernardo de Melessio ^ et multis aliis.

1. c. Ânsculû. — 2. G. adquirere. — 3. C. monacho. — 4. G. Melecio.

^

XXXVl

Vers 4083 (4064-1091). — Hugues Bérard, fils de Ramnulfe Bérard,

en se faisant religieux dans Tabbaye de Saint-Jean d'Angély, lui aban-
donne le fief qu'il tenait de celte abbaye, et en sus son alleu, situé près

de Varaise. L'abbé Eudes échangea ledit fief [)our celui de Romagnolles
avec Ademar Funelluset Geoffroi, son fils. — Cart. orig., fol. 44 verso.

— C, /. LXm, p. 99.

Carta Adaimari * Funelli, de Romaniola.

Igitur postquam Ramnulfus Bernardus - fecit finem vi-

vendi, feodum^ quod de Santo Joanne tenuerat, filio suo

Hugoni Berardo remansit. Hic etiam Hugo, ^ paululum in-

spiratus divina gratia, monachus elTectus, foedium, in do-

minio, Sancto Joanni a quo procedebat, dimisil, simul cum
alaudio ^ suo quod, circa Varesiam ^ habuisse videbatur.

In illis autem diebus, calumniabatur nobis alaudis ^ Roma-
niolifi Adaimarus Funellus, qui tandem aliquando veniens

in capitulum nostrum, adducto secum filio suo Gofredo ^ in
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presentia domini Odonis \ abbatis, et totius circumstantis

conventus, omnem calumniam quam super Romaniola fe-

cerat, annuente filio suo, diligenter finivit. Deinde concessit

ibidem ut Sanctus Joannes adpresens liabeat medielatem
omnium quae ipse, in vita sua, qualicunque modo, poterit

acquirere in alaudiis i» jamdictae Romaniolae, aliam quoque
medietatem, post obitum ejus. Si quid ïnventum fuerit, in

eisdem alaudiis, quod nostrum non sit, ab ^^ hoc autem
placuit domno Oddoni, abbati, dare ei... ^2 Ademaro, supra-

memoratum foedium Hugonis Berardi ^\ dimidium junctum
prati, tali quippe modo calique conventione, ut, mortuo eo,

mox pratum simul et foedium ad Sanctum Joanem redeant
;

exepto uno areali, quod sibi concessum est, ad domum con-
struendam, quod etiam, filius ejus, de Santo Joanne, foedaliter

tenebit. Facto itaque concessu, utriusque partis, surrexe-

runt pater et filius, et istud pargamenum, praesignatum

crucibus suis, super altare posuerunt; huic profecto, rei

testimonium perhibentes, testes subscripti, Stephannus ^^

Magalannus, Rodbertus Gannal^ Raymundus de Combis et

frater ejus Herveus, et muiti alii. Postnam i« multum vero

lemporis, eandem concessionem quam saepenominatus Ade-
marus, cum filio suo Gofredo ^\ fecerat, in capitulo fece-

rant ^^ alii filii ejus, ipso praecipiente, apud Malevallem ^%

Santo Joanni, in manu Constantini, armarii nostri, cum hoc
pargameno, quod priori cartulae conjungitur.Videntibus his,

Alduino, modo 2o,Hugone Berardo, modo2«,Constantino Cane-
surdo 22. Hec sunt nomina filiorum Ademari qui hoc donum
fecerunt : Arnaldus Romaniola, Petrus Funellus et Adema-
rus Funellus 23. S. Ademari Funelli 23. S. Gofridi24, fihi sui.

1. c. Ademari. — 2. C. Berardus. — 3. G. foedium. — 4. G. post pau-
lulum. - 5. G. alodio. —6. G. Vareziam. — 7. G. alodis Romaniole,
Ademarus... —8. G. Goffredo. —9. G. Oddonis. —- 10. G. alodiis. —
11. G. ob. — 12. G. scilicet. — 13. G. et. — 14. G. Stephanus. — 15.

G. Garna, Raimundus de Gumbis. — 16. post non. — 17. G. Goffredo. —
18. G. fecerunt. — 19. G. Malam vaUem. — 20. G, monacho.— 21. G. mo-
nacho. — 22. G. et Ansaldo. — 23. G. f. — 24. G. Goffredi.

}.
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XXXVII

4089. — Goscelmus Admirant, ses frères et son neveu, abandonnent à

l'abbaye tous les droits qu'ils prétendaient sur des biens situés à Saint-

Jean d'Angély. - Cari, oriy., fol. 14 verso.— C, /. XXVII Lis, p. 306.

CarLa Admiratorum.

Notum sit omnibus lam praesentibus quam futuris quod,

postquam Gosserinus ^ cognomento Admiratus, fecit plura

contraria, et in pluribus, nocuit tam abbati quam monachis

Sanli Joannis, pro eo quod nonnulla que, vel habebat, vel

in feodo ^ clamabat, apud Sanctum Joannem, nolebant sibi

concedere ; tandem, pacificari cum illis desiderans, die qua-

dam in eorum devenit ^ capitulum, cum multis. Quo in

loco, homo domni Oddonis '*, abbatis, sicut prœlocutum

fuerat, factus est, una cum fratribus suis ac nepote suo sci-

licet Guillelmo ^, Rodulpho, Bossone. Atque ibidem, per hoc

pergamenum, revestiti sunl, ab eodem abbate, fevaliter de ®

his omnibus quae, vel habebant, vel reclamabant apud vil-

lam Santi Joannis. Sed ipsi, statim donum ^ quod accepe-

runt, dederunt ac reliquerunt Deo et Sanclo Joanni, abbati

quoque et monachis, tradentes scilicet ipsum donum, in

manus praedicti abbatis, pro animabus suis ac parentum

suorum,et,denominate, pro anima fratrissui qui fuit occisus
;

et, ut domni monachi ipsorum peragant exequias, si eorum

eis fuerint allata corpora delFuncta. Cumque absolvisset eos

abbas, cum tolo conventu, ab omnibus sibi illalis injuriis,

accesserunt ad altare Santi Joannis et deposuerunt hanc

cartam super ipsum, crucibus suis praenotatam, in testimo-

nium sempiternum. Sciendum tamen quod, propter hanc

prœfatam donationem rerumque suarum dimissionem, dati

sunt illis ducenti soHdi de pecunia Sancti Joannis, atque

insuper centum accomodati. Testes autem sunt hujus rela-

tionis quaî rescribitur Ansculphus ^, prior, Hugo, Gofre-

dus ^, monachi; clericivero, Stephanus Magalannus, Bernar-

dus de Melessio ^°; laici quoque, Geraldus Potinus, Rod-
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bertus *^ Garna, Arnaldus Quatuor Ossa, aliique '^ com-
plurcs.Annoab incarnatione Domini millesimooctagesimo^'^

nono, Francorum gentis rege régnante Philippo, Aquitaniae

quoque populo présidente, glorioso comité Guillelmo. ^^f. S.

Gossehni ^^ f S. Rodulphi^«, fratris. S. Josselmi. f S.Vuil-

lehni^"^, nepotis Josselini, f. S. Bossonis, fratris JosseUni^l

1. G. Goscelmus. — 2. G. foevo. —3. G. venit. —4. G. Odonis. ~
5. G.Willelmo, Rodulfo, Bosone. — G. G.f/emanque.— 7. G. t/o/iam man-
que. — 8. G. Ansculfus. — 9. G. Goffredus. — 10. G. Meletio. — 11. G.
Rotbertus. — 12. G. alii quam plures. — 13. G. octogesimo. — 14. G.
Willelmo. — 15. G. Gauscelmi. — 16. G. Rodulfi, fratris Joscelmi. —
17. G. Willelmi, nepotis Joscelmi. — 18. G. Joscelmi.

XXXVIII

Vers i 088. — Jean Admiraut fait don du fief qu'il tenait de ladite ab-
baye, des moulins, cours d'eau et pêcheries qu'il possédait à Saint-
Pierre de risle (a). — Cari, orig., fol. 15 recto. — C, /. LXII^p. 601,
par extrails.

Carta Joannis Admirati de Insula.

Dum uuusquisque in hoc mortali saeculo constitutus ac

carne circumdatus, simul que peccatis oneratus, libéra utitur

potestate, necesse est ut, de rébus sibi acquisitis, ac proprio

jure contradictis, id satagat agere, unde possit iram Dei pla-

care propriorumque criminum laxamen percipere, atque

gaudia repromissa felix pertingere. Scimus enim scriptum :

« Quia quisquis, eclesias Dei ditando, Christum sibi in hoc
mundo hœredem constituent, ipse procul dubio in futura

hères Dei et cohaeres Christi constituendus erit ». Quapropter

ego Joannes Ammiratus, timens districti judicis examen,
et cupiens participare regnum Dei, cum electis suis, trado

omnipotenti Deo et beatissimo Joanni Baptistae et fratribus,

in suo cœnobio degentibus, omne beneficium quod ab eis

habeo, et molendina, cum aqua et piscatione, quae ^ Insula

(a) Saint-Pierre de Tlsle, canton de Loulay.
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possidco, pro redernptione aniinae mcao et parentum meorum,

quateiius ^ clementissimns Dominus concédât mihi, in

praosenli, peccalorum nH'oinni veniarn, cl, in fiiluro, vitarn

iclernam '*. S. Bertranni de Varesia ''.SJosberli de Tremolia.

S. Vuillelnrii ^, ducis Aquilaniae. S. Vuillemi "^ vicecomitis de

Oniaco. S. Vuillelini "^ de xMarastiaco. S. Senioris, praîpositi

Santonensis. S Gosfredi ^ de Niorto. S. Fulconis Bigoti. S.

Bainaldi Grennionis ^ Maledocti. S. Bernardi de Fors ^^. S.

Mingondi ** Rabiosi.

i. C. in. — 2. C. quatinus. — 3 . C. f . — 4. C. de Varezia. — 5. G.

WiUelmi. — 6. C. Wiîlelmi. — 7. C. Winclmi. — 8. C. GofTrcdi. —
9. C. Grennonis. — 10. G. Forz. — i\. G. Maingodi.

XXXIX

Vers 1083 {I0(i0-I091). — Délaissement fait par Gonslance, Pdle de

Gaultier Manant, et ses fils, delà terre de La Forêt.— CéUrf.orù/.y fol. 1ê

reclo et verso. — f-.'., /. LXlIly p. 10 î,

Gurpicio ' quam fecerat Conslanlia ^ filia Galterii Ma-

nantis, et filii ejus, Gubertus, presbilcr, Otgerius, Petrus,

de terra quœ dicitur A La Forest, ante donnnum abbatem

Odonem 3, adstantibus monachis Ansculpho ^\ priore, Al-

diero ^ Alduino, et laicis Odolrico Girebcrto, Bainaldo Gi-

raldo in clausto ^ anle cameram ; laie
"^ conventione ut illatan-

tunnmodo invita sua leneat, et,post morteni suam, monachi

habebant ^ et indominicatum teneant, haec guerpitio ^ fece-

rat ^^ Santo Joanni, et banc cartarn posuerat '* super al-

lare *2. Signurn Constantiui *'\ S. Gireberti, sacerdotis. S.

Orgerii *^. S. Pétri.

1. Pour « Guerpitio ». — 2. C. Constancia. — 3. G. Oddonem, astan-

libus. — 4. G. Ansculfo. — 5. G. Aldierio. — 6. G. claustro.— 7. G. tali.

— 8. G. habeant. — 9. Pour: hanc guerpitionem. — 10. G. fecerunt.

— 11. G. posuerunt. - 12. G. f. — 13. G. Gonslanciai. — 14. G.

Otgerii.
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XL

Vers 1101 (1096.1102). - Don de biens à Avallum par Joscelin -
CarL oruj. loi. In, verso. - C. /. LXIII, />. .507.

Caria Loscelmi ', fib'i Gosfredi, de Avalli.

In nomine Domini, ego, Loscelmus 2, filius Gosfredi \ de
Avalli, doiio Dfo sancloque Baplistœ Joanni, in manu Ans-
culphi \ abbalis, loluin quidquid habeo ad Avalli

; scilicel
lerram, vineas el caetera quoque-'. Cujus rei testes sunt:
Gofredus« Maaninus, Errncnoldus^ de Arcumcct et Engcl-
bertus, consanguineus meus.

1. Ne faudrait-il pas lire Joscelini ? — 2. G. Josselinus. — 3. G Gof-
fredi. _ 4. G. Ausculfi. - li. G. qua3que. - G. G. Goiïredus Maatinus.— 7. G. Hermenoldus.

XLI

Vers 990. — Don fait par Emma, veuve du vicomte Gombaud de
terres, prt^s, vignes, bois, cours d'eau, moulins, pêcheries, le tout situé
en Aunis, sous le château d'Angély, près de Fontorbe [a], et en plus d'une
cha[.elle et d'un alleu appelé Le lireuil (/>) avec toutes ses dépendan-
ces. — CarL orif/.fol. lii^ verso. —A. ,nss, 12S, fol, 8. —Cl LXIl
p. 487.

. . - ,

Carta Emma3, quac fuit uxor Gombaldi, vicecomitis.

In nomine sanctu) et individu® Trinitatis, ego, in Dei
nomine, Emma quîe fui uxor Gombaldi \ vicecomitis, trac-
tante domino meo Gombaido 2 in hac vita, et, post rnortcm
ejus, consilio inito interme et fidclibus nostris et omni paren-
tela cui reverentia est, de anima domini Gombaldi 3, seu
patris sui Mainardi, sive matre sua * Rixendi, et omnegenus
unde orti sunt, el pro remedio^ animoe meae, tractavimus de
Dei timoré et aeterna retribucione «, ut nobis pius Dominus,
in ultimo magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco

(a) Fontorbe, commune de Saint-Jean d'Angély.
[b) Le Bois ou le Breuil, môme commune.

Archives, xxx.
&
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ut alaudos-^ quœ pro osculuni^ ad me pertinent, et domino

meo Gombaldo'^ de hereditate parentorum adveniuni, ad

monasterium Sancti Joannis Baptistie Ingeiiacensis sanlique

Reverenlii, confessons Chrisli, dare deberemiis. Quod et

omnimodo nobis placuit Ibcisse. Est auteni supradicta terra

in pago Alienense^^ sub castero Ingeriaco ", l'ariiianis, et

vineis, et piscatoriis, et trans flumen, qnod est prope maxnil-

lum unum quiie vocatur Orbiniacus, quoe dominus meus, cum
pâtre et matre, ex pretio '- comparavit, et quantum ad illum

alaudum ^^ pertinet, cullum et incultum, quœsitum vel adin-

quirendum, pratis, vineis, sylvis, aqua et farinariis, terra

arabile. Item, in alio loco, villa cum capella quoe vocatur

Brolz, aqua '^et terra arabile, et quantum ad ipsum laudum '•''

pertinet.

1. C. Gumbaldi. — 2. A. C. Gumbaldo. ~ 3. A. C. Gumbaldi. —
4. A. matris suœ ? — 5. A. C. remediuni.— 6. A. C. retributionc— 7. A.
C. alodos. — 8. G. osculo. — 9. A. C. Gumbaldo.— 10. C. Alieninse. —
il. A. C. Ingiriaco. — 12. A. C. precio. — 13. C. alodum. — 14. Faut-il

lire : Brolzaqua? — 15. A. alodum.

XLII

4037, mars. — Don par Rainaud d'une ôglise appelée Romagnoles,
avec toutes ses dépendances.— Cart. oriy. fol. tii, verso, — Ci. LXlll^

p, Ii9.

Garta Rainaldi de eclesia quae est in villa quae dicitur

Romanoculus.

Dum unusquisque, in hoc mortali saeculo, constitutus ^ ac

carne mortali circumdatus, simulque, peccatis oneratus,

libéra utitur potestate, necesse est ut, de rébus sibi acqui-

sitis ac proprio jure contradilis, id satagat agere; unde possit

sibi iram Dei placare propinquorumque criminum laxamen

percipere atque gaudia repromissa fœlix perlingere. Scimus

enim scriptum quia quisquis eclesias Dei ditando, sibi, in

hoc mundo, hœredem constitucrit, ipse, procul dubio, in

'i
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futuro, haeres Dei et cohaeres Christi constituendus erit. Hoc
igitur, ego Rainaldus, generositatis maxime ditatus, sciens

enormitatem focinorum meorum, mea insuper, scelera reco-
gnoscens, dum longa paupertate et infirmitate factus '^ jace-
rem, solalio et adjutorio omnium lam affinium quam amico-
rum omniiio destitutus, tandem consilio Dei fultus jam
jamque in supremo positus, redii ad mentem, intrinsecus

intellexi nihil mihi superesse aliud nisi perpetuœ perditionis

interitus me expectarem ^ paiatus. Caepi, cum lachiymis,
querere qualiter mihi traderetur santae religionis habitus, ut'

ob hoc, fierem salvus. Hac igitur de causa, rogavi venire
ante me monachos Santi Joannis Baptistae, rogans obnixe, ut
mihi miserrimo * misericordiam impenderent; abbatem vero
suum rogarem ut me leciperet in eoium consortium et

faceret monachum, quœ est causa evadere gehenriale judicium.
Factumque est ut desiderabam. Jubente abbate, cum consilio

fratrum, sumpsi benedictionem et moniale ^ habitum, recep-
tusque sum in contubernio fratrum, eo tenore ut, si advive-
ram «, perpetualiter Deo servirem in monasterio; si autem ex
hac vita dicederem \ digno tradere sepulturae loculo essem-
que particeps tam orationum quam omnium bonorum, quod
factum fuerit in loco. Pro hac ergo convenientia, dedi Deo et

sanctissimae virgini « Mariae santique Joannis » Baptist» et

domini Reverenlii, confessons Christi, omncm hereditatem
meam, quœcumque mihi haberesciebam,et mihi adveniebat,

jure paterno, ubicunque esset, in toto mundo; nominatum »^

vero : partem quam habebam in quandam eclesiam, cujus
vocabulum est Romanoculus, cum molendinis et aqùis,

vineis et pratis, terrisque et sylvis, cum cunctis appendiciis
quaecumque mihi succedebant, locibus in illis et adveniebant
juste, non materno sed sit^^ paterno jure. Hanc ergo ecle-

siam, et terras de quibus loquimur, nunquam alicui vendidi,

nec commendavi ncc dedi, nisi Deo soli et praedictis sanctis

ad quorum locum confugium feci, et in quorum prœcibus
corpus meum et animam commendavi. Donum itaque hoc,
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libère et absolute, absque ah'cujus conlradictione, facio et in

prapdictorum santorum jure transfundo, ut, ab hodierna die

et deineeps, nullus audeat, calumniare '-. Si autem aliquis ^^

ex lioredibus aiit ex propinqiiis ivieis, vel quicuiique homo,

instigante diabolo, contra hanc donnationem, ullani calum-

niani commovere prœsunipserit, maledictus et excommuni-

catus sit. Omnes malodictiones quaj in libris et in scripturis

santis continentur, super eum veniant,eumque occupeant et

comprehendant. quousque, in morte corporis, corruat, ut

penas aeternœ darnnalionis luat. Et donatio ista firma per-

maneat et subnixa, omnique tempore, inconvulsa et, fortissi-

mis testibus, roborata ; habilatores vero loci illius, cum Dei

adjutoi'io et niea authoritate, habeant licentiam et potesta-

tem hoc donum legaliter deffendere ol perpetualiter possidere.

Rainaldus, qui hanc donationem l'ecil, |)or manus idoneorum

testium alfirmare rogavit. S. Vuillelmi ' ^ Aquitanorum ducis;

S. Odonis^^, Vasconoruni coniitis ; S. Bernardi, coniitis;

S. Goiredi '<*', coniitis; S. Acfredi, vicecomilis; S. Vuillelmi ^\

vicecomilis; S. Wilberti'«; S. Godelïredi, archiepiscopi
;

S. Ysamberti ^^, episcopi; S. Giraldi^o, episcopi ; S. Arnaldi,

episcopi; S. Jordanis, episcopi; S. Gosselmi-'; S. Ademarj;
S. Ramnulfj. Data mense martio, anno ab incarnatione

Domini millesimo trigesimo septimo, anno decimo régnante

rege Henrico -'^.

1. G. La suite est passée par D. Fonteneau jusqu'à //oc igitur. — 2. G.

tabefactus. — 3. G. expectaret. — 4. G. miserrime. — 5. G. monachile. —
6. G. adviverem. — 7. G. discederem. — 8. G. virginis. — 9. G. Johannis.
— 10. G. nominatim. — li. G. sil manque. — 12. G. calumpniare. —
13. G. La suite a été passée par D. Fonteneau jusqu'à ftainaldus. —
14. G. Willelmi. — 15. G. Odonis Wasconorum. — 16. G. Gaufredi. —
17. G. Willelmi. — 18. G. Uncberti. — 19. G. Isemberti. — 20. G.
Girardi. —21. G. Goscelini. — 22. G. Heinrico.
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XLIII

Vers i02o. — Kadelon, vicomte d'Aunay, Raoulet, Gonstantin, ses
frères, et Arsende, leur mère, font donation d'un alleu, situé en Aunis,
près du château, à Oriou, contenant notamment une fontaine nommée la

Fontaine de Koua. - Cart. orig. fol. 16, verso. — C. t. LXII, p. 527.

Carta Kadelonis, vicecomitis, de Fonte Goaldi et maxnillis.

Dum unusquisque in hoc sœculo proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sil>i acquisitis taliter agat, qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Kadelo, vicecomes, sive fratres, nomine unus
Radulphusi, alter quoque Constantinus, et mater nostra^,

Arscnda, tractavimus, de Dei timoré et aeterna rétributions

ut nobis pius Dominus, in ullimo magni judicii die, veniam
tribucre dignetur, sive pro remedio -^ patris nostri Cadelo-

nis^ vicecomilis. Idcirco ut alaudum'» nostrumqui estsitus

in pago Alienense^ prope caslrum super aqua Orioli, terra

arabile et fontes, nomine una que dicitur Fontem Goaldi,

et maxnillis quoe ibidem pertinent, cultum et incultum. Et
habent laterationes, una parte, sylva et terra santi Joannis

Baptistae, ex alia parte, fluvium quod Superius dicitur; ad
monasterium santi Joannis Baptistœ Ingeriaccnsi, vel isdem
nionachis ibi degentibus, dare deberemus. Quod et omni-
modo nobis placuit. Fecissemus taliter ut, ab hodierno die,

rectores ejusdem monasterii teneant, possideant et faciant,

exinde quidquid elegerint, pro hereditario, nemine contra-

dicenle. Si quis vero, superbus vel arrogans, sive pro heredi-

bus nostris, vel ulla intromissa persona fuerit, hanc dona-

tionem a nobis (actam inquietare praesumpserit, inprimis

iram Dei omnipotentis incurrat atque ejusdem genetricis

Mariœ, necnon santi Joannis praecursoris seu santi Reve-

rentii atque santorum quorum reliquiae ibidem contmentur,

et partem habeant cum Datan et Abyron, quos terra deglu-

tivit vivos et in infernum demersit, et omnes maledictiones

quae in Apocalipsin continentur, veniant super eos; et insu-
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per auri libras decem componat, et, quod petit, non vindi-

cet. Ut autem haec donalio firmior permanere valeat, niani-

bus nostris subter firniavimus nubiliterqueviros ad roboian-

dum tradidimus. S. Kadelonis, vicecomitis, sivc fratris ejus

vel matris ^ eorum qui banc donationem feceiunt et finnare

rogaverunt.

I. C. Radulfus. — 2. C. nomine. — 3. C. remedium. — 4. C. Kadelo-
nis. — 5. C, alodum. — 6. G. Àlieainse. — 7. C. matre.

XLIV

(060-1091. — Don d'une partie de Talleu de Coralliuin dit aussi

ad Areas par Robert de Celerico et uutres. Rainaud et Ebon ajoutèrent

à ce don celui de la terre et des bois qu'ils possédaient près de la maison
d'Aimeri de Broda, la moitié de la terre qu'ils avaient à Chillec. —
Cari, orif/., fol. 44, reclo. — C. l. LXIII, p. 103.

Carta Rodberti ^ de Celerico.

Omnis bomo, dum vivit, procurare débet quid in (uturo

sibi prosit. Propter quod Robbertus - de Celerico et ejus

nepotes, Rainaldus, Ferrandus, et frater suus, Ebo, et soror

illoruni, Aldeberga, dederunt Sancto Joanni Baptistœ, in

manu domini Odonis 3, abbatis, totam medietatern partis

quam habebant, in alaudio ^ Corallium, quod, alio nomine,
vocatur Ad Areas, tam de sylva quam de piano. Sed postea

interfecto Rodberto -^ palruo eorum, jam nominati IVatres,

Rainaldus et Ebo, adcreverunl dono superiori terram cum
sylva quam habebant ad domum Aimerici de Brocia ; et,

praeter hoc, medietatem illius terrae quam habebant a
Chilet ^. In bac ipsa terra Coralensi, habebant quinque
partes Girardenses, in médiate ipsius terrae, et vendiderunt

eas Santo Joanni, acceperuntque viginti solidos. Ilicc sunt
nomina illorum, Constantinus, Arnaldus, Ragnulphus "

et

Bernardus. Isti sunt testes supradictorum donorum al(jue

venditionis, Iterius Britto, Vualterius^ Cornulus, Vuillelmus^
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Gissaldus, Arnaldus Bretellus, Himbertus ^^, praepositus,

Arnulphus, clericus brito ^^ Fulcaldus Pereellus »2.

i. c. Rotberti. - 2. G. Rotbertus. - 3. G. Oddonis. - 4. G. alodiura.
— 5. G. Rotberlo — 6. G. Achillec. - 7. G. Ragnulfus. - 8. G. Wal-
terius. - 9. G. Willelmus. - 10. G. Unberlus, prepositus, Arnulfus. —
H. G. britto. — 12. G. Peisellus.

XLV

Vers 10S3 [1060-1091). — Traité sur procès entre l'abbé Eudes et
Ramnulfe,prévôtdeGourcelles. — Cart. orig.fol. //, verso.^C. LLXllL
p. il 9,

Caria de Curcellis.

Notum sit universis fidelibus quod Ramnulfus, praepo-

situs de Curcellis, aliquando maie agerat contra Santum
Joannem, videlicet indiscrète praeoccupando res eclesiae ultra

quam deberet. Cui, dum, ab abbate Oddone et fratibus loci,

interdiceretur ne bénéficia eclesiastiqua * cum peccato

usurparet, sed quod jure probare posset, jure sibi retineret,

ille, contempta eorum sententia, caepit elaborare omnimodis
qualiter illorum resisteret interdictioni. Siquidem, causa ista

diu multumque ventilata, tandem, judicio inviolabih, judica-

tum est ut, totum quod de Santo Joanne habere videretur,

totum perdere deberet. Idcirco totum quod maie operando
culpaverat, totum, si tamen ipsum abbatem digna satisffac-

tionc placatum non redderet. Quod judicium cum nullo

modo vacuare - posset, et jamdiclo abbati plenam justitiam

exhibere non valeret, tune demum, salubri consilio usus,

caepit, per amicos et praeloqutores ^ suos, ipsum abbatem ad
banc fleclcre gratiam, et ^ totum sicut judicatum fuerat, illi

relinqueret, tantum ut postmodum misericorditer in eum
respiceret. Factum est igitur, veniente illo in capitulonostro,

cum filio suoGilberto"^ et aliis non paucis. Et primo, totum,

sicut judicatum fuerat ^\ abbati reliquit quidquid de Santo

Joanne habere videbalur, recognoscendoculpam suam, dicens

se pecasse seque in multis reum esse erga beatum Joannem

H
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et santam congregationem. Quem abbas, absolutione sua,

relevavit. Et postea commun! consilio seniorum fratrum
sub oblentu misericordiae,reddidit etfoedalitordomum suam,
cellarium, grange, viridiarium, tuscam et hortum, sicut ora
fossati dividit usque in aquam \ duas sexterias terrœ, juxta
suam aream, tria quarteria vinearum et dimidium juger
prati,videlicetpratum Geraldi Corveserii quodestantedomum
suam, et pratum quod Girbertus Mainerius tenebat ab eo, et

tertiam partem de destructiis « et quartam parteiii de cus-
todiis vinearum, et medielatem de receptis. ITaec omnia
prœfatus abbas reddidit ei simul et filio ejus Girberto, in

foedio 9, ila ut libère possideant et nullam diffinitam con-
suetudinem pro his omnibus reddant, excepto illo communi
et assueto servitio quod semper debel serviens hujusmodi
seniori suo. Vero tamen, hoc perpetralo, ipsi ambo pater et

filius promiserunt, propria fide data in manu Rodberti
Garnae ^^ sese fideliter et utihler acturos erga ipsum abbatem
et IVatres et omnia sua, ita ut nunquam scienter res cclesiœ
lœdant usque ad pretium duorum sohdorum. Postea vero,
in eodem loco, Gireberlus i»,

filius ejus, factus est, ex more,'
homo abbatis, et capitulum egredientes, fidelilatem juravit
ei et omni congrogationi super allare et reliquias santi
Joannis. Hoc teslamentum factum est ab Oddone, abbate, et

Ausculpho ^\ priore, Pelro, subpriore, Drogone, Constan-
tino, Humberto »3, Hugone et cœteris fratribus congrega-
lionis. Gui rei adluerunt assertores, testes et mediatores,
Hugo, archipresbiter, Bernardus de Meletti '*, Hugo, mone-
tarius, Guidbertus ^^ Talo, Guidberlusï^ de Oniaco, Rodber-
tus '6 Quindecim Librqs, Hugo Callocus, Veraldus'i^ Corni-
serius, Robbertus »« Garnœ et alii quamplures.

i. C. ecclesiastica. ~ 2. C. evacuare. - 3. C. prolocutores. - 4 C
ut - 5. C. Girberto. - 6. C. C'est ici que se trouve le mot totum, -
7. C. aqua. - 8. G. destrictus. - 9. C. fedio. - 10. C. Rotberti Garno
D.Gannœ. -U.C. Girbertus. - 12. C. Ausculfo. - 13 C Unberto ^
14. C. Meleth - 15. C. Guitbertus. - 16. G. Rotbertus - 17 G Ge-
raldus.

'V-'lr--^
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XLVI

i09S. — Don de la moitié des moulins de Courcelles par Ramnulfe
de Courcelles, et traité à ce sujet entre Ramnulfe et l'abbé Ausculfe,

traité ratifié par les fils et la femme de Rammulfe. — Cart. orig., foL 17,

verso. — C. t. LXIH^p. 479.

Carta de molendino de Curcellis.

Notum sit cunctis fidelibus quod Rammulfus de Curcellis

dédit Santo Joanni medietatem sui molendini quod est

apud Curcellas, ita ut communiter ipsum molendinum a

Sancto scilicet Joanne et a Rammulpho * procuretur, et

communiter ejus proficium - dividatur, et molendinarius ab

ambobus ponatur, et communiter, si in justitiam faceret ^,

justifficetur ; sed Santus Joannes, scilicet domnus abbas, de

sua querela, justitiam sibi faceret^ de molendinario, in

curia sua, et Ramnulfus simililer de sua querela, in domu
sua. Et si aliud molendinum ibidem possit œdificari, com-

muniter œdificetur, et, hoc eodem modo quo dictum est, de

primo communiter per omnia distribuatur. Fossatum ad

molendinum tuendum fiet in terra Santi Joannis. Si minus

habeat ibi terra ^ Sanctus Joannes, communiter compara-

bitur, quantum necesse fuerit. Ramnulfus vero plantationem

faciet in fossato solus, et fenestras ad aves capiendas, retia

et caetera instrumenta quae sibi necessaria fuerint, solus

administrabit. Et nos medietatem volucrum et totius plan-

tationis habebimus. Pro isto pacto, dominus ^ abbas Aus-

culphus 7 relaxât et penitus indulget ipsi Ranulpho ^

duodecim libras quas ^ debebat de obolis, et unum sex-

tarium frumenti quod ipse dominus^ abbas persolvit Bertino

vice ipsius Ramnulfi. Et suscepit unum filium ejus, nomine
Ramnulfum, ad monachum quem, ex rébus eclesiae, totum

veslit. Proinde, ut praescriptum est, ita, in capitulo, in manu
ipsius domni Ausculphi ^^, abbatis, confirmatum est. Et, in

presentia totius convenlus, reliquerunt ipse Ramnulfus et

filii ejus totum quidquid dissentionis adversum nos habere
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videbantur. Et ut haec testament! pagina firma atque

inconvulsa perpetuo permaneret, Girebeitus '^ Vuarnaldus,

et Geraldus, très videlicet majores fratres, promiserunt, data

propria fide, in manu Milonis, prœpositi, se inviolabiliter ser-

valuros et deffensuros pactum istud et condonationem, ad

honnorem et utilitatem hujus eclesiae. Hujus rei testes sunt

et assertores, Bernardusde Melessio ^2,Ramnulfus Sylvanus ^\

Milo, praepositus, Vualterius ^* Magalannus, Arnaldus de

Folateria, Petrus de Folateria, Arnaldus Bastardus, Geraldus

Puellus, et multi alii ^\ S. Ramnulphi ^^ S. Gireberti ^\

filii ejus. S. Vuarnaldi »«. S. Pétri. S. Giraldi. S. Andrese.

S. Constantiae, uxoris ejus.

1. C. Ramnulfo. — 2. C. proficuum. — A. G. fecerit, justificetur. —
4. C. faciet. — 5. C. terram. — 6. C. doinnus. — 7. C. Ausculfus. —
8. C. Ramnulfo. — 9. G. sibi. — 10. G. Ausculfi li. G. Girbertus,
Warnaldus. — 12. G. Meletio. — 13. G. Silvanus.— U.G. Walterius. —
15. G. Des croix devant tous les sûjna. — 16. G. Ramnulfi. — 17. G.
Girberti. — 18. G. Warnaldi.

XLVII

Vers 995 [990-1 1 00). — Don par Foucaud et sa famille d'un alleu au
lieu appelé Antézant sur la rivière Boutonne, dans le pays d'Aunis, et la

viguerie de Saint-Jean d'Angély.— Cart. orifj. fol. 18, recto. — ^l. mss.

128, fol. 9. — C. t. LXIIy p. 493.

Carta Fulcaudi et matris ejus de alaudo * quod est situm

in pago Alniense, in vicaria Santi Joannis Baptistae, in villa

quae dicitur Antezans.

Mundi termino appropinquante, ruinis crebescentibus jam
certa signa manifesta erunt. Idcirco ego, Fulcaudus et mater
mea et fratres mei tractavimus, de Dei timoré et oeterna re-

tributione, ut nobis pius Dominus, in die magni judicii, ve-

niam, in alequantulum -, tribuere, per intercessioncm sancti

Joannis Baptistae, dignetur. Qua|)ropter donavimus -^ dona-

tumque in perpeluum esse volumus, alaudum * noslrum in-

dominicatum, qui est situs in pago Aliencnse ^ in viccaria^'

"
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Santi Joannis Baptistae, in villa quae vocatur Antezanis, super
fluvium Vullonnae \ quantumcumque visi sumus habere,

cultum et incultum, quaesitum et ad inquirendum, cum fari-

nario, a die praesenli, ad locum Santi Joannis Ingeriacensis

monasterii, tradimus, donamus atque Iransfundimus, et, de
nostro jure, ad ipsius loci rectoribus, donamus, ad haben-
dum, tenendum vel possidendum, jure eclesiastico, nemine
contradicente. Si quis vero, si nos ipsi, aut ullus quod non
optamus^ ex heredibus » nostris, aut uUa emissa persona fue-

rit qui, contra hanc donationem, aliquam calumniam lo

generare tentaverit^^, nullo modo agere valeat; et si, in ipsa

perfidia voluerit perdurare, libram auri coactus exsolvat, et,

quod petit, minime vindicet, sed prœsens donatio ista firma

et stabilis perdurare valeat. Unde manu ^2 nostras proprias

subter firmavimus et post nos affimare rogavimus.

1. c. alodo. — 2. G. aliquantulum. — 3. G. donamus. — 4. A. G. alo-

dum. — 5. A. Alniense. G. Alieninse. — 6. A. G. vicaria. — 7. A. Vul-
tronna. G. Vultonna. — 8. A. G. obtamus. — 9. G. eredibus. — 10. A.
G. calumpniam. — U. A. G. temptaverit.— 12. G. manus. Ne faut-il pas
lire : manu nostra propria ?

XLVIII

Vers 1026. —Don d'un alleu etd'une chapelle construite en l'honneur
de saint Denis à Saint-Denis du Pin, en Aunis, dans la viguerie de Saint-
Jean, avec toutes ses appartenances, plus la forêt d'Essouvert, dans la

môme viguerie, par Kadelon, vicomte d'Aunay, le jour qu'il se fit reli-

gieux dans l'abbaye de Saint-Jean; le tout confirmé par sa famille. —
Cart. orifj. fol. 18, verso. — C. t. LXII, p. 629.

Carta Kadeloni de eclesia Santi Dyonisii de Pino.

Jam mundi termino appropinquante, et eclesiae Dei quae,

in diversitate » gentium a Domino disposita^, longe lateque a

lidelibus ejus construct» fuerunl^, fessae jacebant, quod, ut

Dominus dicit: « Iniquitas quotidianae^ maliciae incremenla
sumit, praesertim cum sit posita inter scorpiones et serpentes

more hominum viventes, » porro in tantumexercuit^^ infide-

lliLiSï:- .
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ntas quorumdam ^ eorum, ul ipsa monasteria, a sanctis fide-

libus aidificata, destruere molirentur. Quamobrem ego, in Dei

nomine, Kadelo, vicecomes, consenliente filio meo Vuillelmo ^,

necnon ^ fratre meo Constantino, alque sorore mea Ildiardi, et

filia mea Adelaidi, dono alaudum ^ meum qui est situs in pago

Alniense, in viccaria Santi Joannis, ad locum Santi Salvatoris

Santique Baptistae Joannis Ingeriacensis, ubi me cupio fieri

monachus: hoc est una capella, in honore Santi Dyonisii

conslructa, cum decimam et omnem rem ad eam pertinen-

tem, ut mihi pius Dominus, in die ultimi •o judicii, veniam

relaxare dignetur. Hoc autem volumus vobis innolescere,

quod Kadelo, vicecomes, unam sylvam quod erat Santi Joan-

nis, quae vocatur Exalverto **,perdonum Vuillelmi '-, comitis,

injuste invaserat. Ipsa die, quo monachus fiictus est, per hanc

scodulam, ipse et fiHus ejus Vuillelmus ^'^, ad locum beati

Joannis reddiderunt. Si unus ex progeniloribus nostris aut

aliqua persona hanc donationem, a me factam, propter cupi-

dilatem hujus sœculi, Iradere vel condonare sive in aliénas

manus mittere^S imprimis^^' iram Dei omnipotentis iiicur-

ral, et cum Dalan ^^» et Abyron, in profundium inferni dim-

mersus'^ jaceat, et cum Juda traditore qui Dominum tra-

didit, sit socius alque maledictus in saeculo '^ sœculorum, si

non se correxerit. Signum '^ Kadelonis-^, S. Vuillelmi -*, filii

sui, S. Gofredi-'^, S. Gosselihi-^, S. Gosberti, S. Aimerici,

clerici.

1. C. diversitatem. — 2. C. disposite. — 3. C. fuerant. — 4. G. cotti-

diana malitie. — 5. C. excrevit. — 6. G. corumdam. — 7. G. WiUelmo.
— 8. C. necnon et. — 9. G. alodum. - 10. G. ultima. — 11. G. Exol-

verno. — 12. G. Willelmi. - 13. G. WUlelmus. — 14. voluerit? —
15. G. in primis. — 16. G. Dathan et Abiron. — 17. G. dimersus. —
18. G. secula. — 19. Les S de signum étaient accompagnés de la croix.

— 20. G. Gadeloni. - 21. G. Willelmi. — 22 G. Goffredi - 23. G. Go-

zelini.

m
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XLIX

Vers 1000 - Don de quatre journaux de terre sis au Pin, on Sain-
tonge, par Guillaume, vicomte d'Aunay, avec confirmation d'Amélia, sa
mère, et autres personnes. — Car/. oWgr. /-q/. 1H, verso. - C l LXIf
p. 5.5/.

Carta de Pino.

Ego, in Dei nomine, Vuillelmus, vicecomes, recordatus
sum dislricli judicii diem venluri, qualiter terrebunt pecca-
tores et laetentur jusli. Ideo dono ad monasterium Santi
Joannis Baptislœ necnon et Santi Reverentii, qui vocatur
Ingiriacus, quatuor junctus ^ de alaudum meum qui est in

pago Sanlonico in loco qui dicitur Pinus, una per consen-
sum et volunlatem Rainaldi et Robberti^, militibus meis, qui
eam terram in beneficio tenebant. Laterationes vero sunt:
ex tribus partibus, ipso alaudo 3, quarta vero eclesia in hon-
nore sancti Dyonisii construcla. Est autem ipse alaudus'^

liber et a vicaria et ab omni ledditu. Si quis autem hanc
donationem infringere voluerit, imprimis^ iram Dei omni-
potentis incurrat, et cum Juda traditore in infernum dimer-
sus ^ jaceat. S. Vuillelmi, vicecomitis, qui hanc donationem
fieri rogavit et manibus firmavit. S. Amelinae', matris suœ;
S. Constantini, avunculi sui ; S. Israeli ^

; S. Josselmi »
; S.

Adaimari, fratris sui
; S. Joannis, praepositi ; S. Bernardi Buc-

cardi; S. Ramnulfi Trimuelli^»; S. Constantini; S. Arberti
de Ruffiaco^^.

1. G. junctos de alodum. — 2. G. Rotberti. — 3. G. alodo. ~ 4. G. alodus.
— 5. G. in primis. — 6. G. demersus. — 7. G. Amélie matri sue. —
8. G. Israheli. — 9. G. Joscelini. S, Ademari, fratri sui. — 10. G. Trun-
neUi. — 11. G. Rufiaco.
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Vers tOSi [1060-1091). — Transaction sur procès entre Eudes, abbé,

et Gilbert de La Folatière, prévôt de Saint-Jran de La Folatière, en

présence de Bernard, chapelain de Melle, et autres. ~ Cart. orig.,

fol. 19, recto. — C. t. LXIII, p. 8i.

Carta Gireberti de Folateria *.

Notum sit tam prœsentibus quam futuris, quod Gire-

bertus -, praepositus Sanli Joannis de Folateria, occupaverat

fraudulento ^ multa de rébus Santi Joannis, unde judicatum

est, multis vicibus, inter domum * Oddonem, abbatem, et

illum ^ semper inveniebatur Giiebertus culpabilis. Nam et

legem pugne ad quam se obtulit ^, die constituti certaminis,

noluit facere, et praeFato abbate favente ^ et niisericordiam

remissis omnibus injuriis quas Sancto Joanni fecerat, ut

possideret adhuc foedium patris sui in quantum percalcando

monstraretsi posset salvare judicio, patris suis fuisse feoda-

liter. Facta percalcatione, cum judicialis aqua esset calefacla,

iterum retraxit se dicens quod nesciebat quomodo fuerit.

Propter ea misit se in abbatis misericordia. Judicatus a proce-

ribus qui aderant, jure amittere quidquid per ^ Sanctum

Joannem habebat. Sed abbas fecit imparare res possessionis

illius. Multis autem rogantibus, postea maxime domno priore

Ausculpho^, promisit abbas hanc niisericordiam se facturum,

quod darel ei in foedio furnum de Folateria duasque sexla-

riatas terrae juxta domum suam et hortum ^^ in que est

savina cum domibus suis. Necnon proposituram annueret,

clientali more, habere. Et haec est lantummodo tertium

districtionis de imparente ^^ prius tam ipso quam filiis suis,

in capitulo, Gileberto, Philippo atque Bernardo, omnia quœ ^'^

juste vel injuste, qualicunque modo, obtinebant ^3, a Sanlo

Joanne. Deinde reversi ^^ eisdem, in capitulo, annuit, sicul

supradictum est,domnus abbas, Oddo, pro pace ac concordia,

ne amplius hinc aliqua contentio oriretur, cum promisissent,

sua fide, quod nunquam ultra reimpararent hœc quae deim-

•
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paraverant, exceplis quae sibi annuabat sœpefactus «s abbas
unacum fratrum conventu, nisi iterum donaretur eis, ab
abbate Santi Joannis, annuente capitulo. Usée conlirmata
sunt, die festis <« santi Joannis Evangelislie, in capitulo
testibus his Ausculpho ", priore, Andréa, nionacho, Aldierio'
monacho, Bernardo de Melessio '8,capelano, Gerardo Protino'
Geraido Parolernion, Gofredo de Maliiaco, Constantinô
Arnulpho 'a, presbitero. Seiendum quoque est quod duplex
carta Cacta est de hac re, in umopargarneno, qua divisa per
médium, altéra data est Gilberlo de Folateria, altéra red-
denda '-" est monasterio.

1 II faut lire comme à la fm ,- Folateria .., quoique le mss. porte
« Solateria „. - 2. C. toujours Girberlus. - 3. C. fraudulenter _ 4 Cdomnum. - 5 C. et. - 6. C. oplulit. - 7. C. facienle ei misericor:
diam. - 8. C. super. _ 9. C. Ansculfo. - 10. C. ortum, in quo. -U.C. de .mparante.- 12. C. vel. - 13. C. optinebant. - 14. C. reversis.- 15 C. sepefafus. - 16. C. festi. - 17. C. Ausculfo.- 18. C. Meletio.
capellano, Geraido Potino, Geraido Karonello, Gauffredo - 19 C
Arnulfo. — 20. C. retenta.

'

'
*

LI

Vers 4083 {1083-1086). _ Gérald Caronellus fut condamné par
jugement a donner à l'abbaye tout ce qu'il possédait, ainsi que sa femme
dans la mouvance de l'abbaye, soit à titre de fief, soit à titre d'acquisil
lions provenant de son père ou de son frère. A la fm il transigea avec
labbe Eudes par l'entremise d'Etienne MagaUnnus, Bernard de Melle
chapelam, et autres, et il obtint la remise de la moitié de (ont ce qu'il'
devait restituer à l'abbaye. - Cari, cri;,., fol. 19, verso. -C. l. LXIII,
p. iOo. '

Carta de Geraido CaroUenno K
Notum sit tam praesentibus quam futuris quod Geraldus

Carolennus 2 in lantum oflenderat Sanctum Joannem, quod,
judicum senlentia, convictus est juste perdere quiquid
liabebat in terra Santi Joannis, sive a pâtre suo, sivc a fratre,
sive a se ipso, quocunque modo vel fœdio, vel emptione, et
similiter quiquid habebat super Sanctum Joannem, de pâtre

[
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uxoris suae et de ipsa, vel esset feudium ^ vel emptio. Sed

postea qusesivit inisericord'iam a domno Oddone ^ abbate,

qui, concilie prioris doniini Ausculphi ^ deprecanlibus his

Slephano Magalanno,Bernardode Melessio <\ GeraldoPotino,

atque aliis, misertus est \ concedens ei habere medietatem

omnium que juste perdebat, ut supradictum est ;
retinens

alteram medietatem Sauto Joanni, in domino ^ excepta

domo quam ipse émit, et suo cupili, et domo AndreoeCarum

Tempus, et duobus hortis '^ e quibus redditurus est isdem

Geraldus censum Sancto Joanni unoquoque anno. Garta

autem hîec aulhorisata est in capitulo, présente Geraldo,

cum filiis suis, Arnaldo et Jordano, qui simul promiserunt

sua fide, scilicet tam pater quam filii, ut nunquam inpara-

verent ^^ illam medietatem quam domnus abbas retinebat

Santo Joanni. Testibus his, domno Oddone, abbate Anscul-

pho ^', priore. Aldierio, monacho, Petro, monacho, Roberto,

monacho, Amico, monacho ; et de clericiis »-
: Stephano,

Magalanno, Bernardo de Melessio ; et de laicis : Geraldo

Potino, Hugone Monetario, Ostendo Aldeberto, Rainaldo

Caronello et ahis. Gesta sunt haec tempore Philippi, régis

Francise, Gofredi ^\ ducis Aquitaniae, Ramnulfi, prœsulis

sedis santonicœ. Sciendum quoque est quod duplex carta

facta est de hac re, in uno pargemeno, quoe divisa per

médium, altéra data est Geraldo Caronello, altéra retenta

est in monasterio.

1. C. GaroneHo. — 2. G. GaroneHus. — 3. G. foedium. — 4. G. Odone.

— 5. G. Ansculfi. — 6. G. Meletio. — 7. G. est ejus. — 8. G. in dominio.

— 9. G. ortis. - 10. G. impararent.— ll.G.Ansculfo.— 12.G. clericis.

13. G. Gauffredi.

81 —

LU

Vers iOSi {1060-1091). - Geraldus Caronellus contestait à Eudes,
abbe de Saint-Jean d'Angély, la possession de la dîme de Voissay'
A la fin on transigea et on stipula que Geraldus et Aldradus, sa femme
jouiraient de la dîme pendai.t leur vie et qu'après leur mort el'e retour-
nerait à l'abbaye. - CarL oriy., fol. 49, verso. - C. t. LXIIl p. 47.

Carta Geraldi Caronelli de Buxciaco K
Geraldus Caronellus tenebat decimam de Bucciaco quam

calumniabatur domnus Oddo, Santi Joannis abbas, eo quod
esset, jure, ex possessione Sancti Joannis. Cumque placitare
deberent de hac re, supradictus Geraldus ante abbatem
venit in capitulum, praesente conventu fratrum, et annuit,
coram testibus, scilicet Aimerico Raimundo, Geraldo Potino
et Rainaldo, nepote suo, praelatam decimam Santo Joanni
atqne monachis suis, post mortem suam atque suœ uxoris

;

tah scilicet pacto ut, quilibet ex ipsis prior moriatur, illico
'^

meditas^ipsius decimae sitin dominio Santi Joannis, et altero
mortuo, similiter altéra medietas. Posuerunt autem hanc
carlam, ipse et uxor sua, super altare Santi Joannis,
annuentibus filiis eorum, in praesentia supradictorum testium
et aliorum plurimorum. S. Aldiardi \ S. ejusdem Geraldi.
S. Pétri.

1. G. Bucciaco. - 2. G. ilico. - 3. G. medietas. - 4. G. Aldiardis.

Vers 1082(4060-4091).-
Eudes, abbé, par Landricus.

p. 85.

LUI

Don d'une partie du moulin du Port à
- Cart. orig., fol. 49, verso. — C. t. LXIII,

Carta Landrici.

Noverint tam présentes quam futuri quam Landricus
venit in capitulum nostrum, ubi, in presentia domni
Oddonis, abbatis, atque conventus, de ^ sanctoque Joanni,
pro anima sua, illam partem quam habet in molendino de

Archives, xxx.
6

i
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Portu -, tenebat ab antecessoribus suis. Fecit hoc donum

tali modo, talique ratione ut fructuarium usum qui

exinde exierit, in vila sua habeat
;
posl discessum vero

ipsius, ex loto Sancto Joanni remaneat. Deinde, accepta

nostra socielate, pinxit crucem suam in hoc pargameno,

quod super altare Sanli Joannis posuit ut, omni tempore,

firmius donum habeatur quod fecerit. Testibus his Bernardo

de Melessio 3, Constantino Arnulpho \ Guideberto '^ Talo,

Clarembodo ^ ac multis aliis '^. S. Landrici.

i. C. Deo. — 2. C. on lisait en marge : Le moulin de la grande rouhe

Comportât ou de La Coux. — 3. C. Meletio. — 4. C. Arnulfo. — 5. C.

Guitberto. — 6. C Ciarenbaudo. — "7 C. f S. f

.

LIV

1088-1089. — Ramnulfe et Maingod, son frère, se désistent des

prétentions qu'ils avaient sur les dépendances de Paillé, et cèdent

tous leurs droits à l'abbaye. — Carf. orig., fol. 20, recto. — C. t, LXIIIy

p. 243.

Carta Ramnulfi et Mengodi », fratris sui, de Paliaco 2.

Audiendia ^ est omni fidelissimo chrislijno illa vox apos-

tolica qua dicitur : « Operemur bonum ad omnes, maxime

autem ad domesticos fidei. » Quapropter ego, RamnulCus, et

fraler meus Mingodus \ fmimus calumniam qua ^ vindica-

bamus nobis prœdiolum beati Joannis Baptislœ de Pah'aco,

et deinceps, solidum et quielum, ex nostra ^ parte, fratribus,

omnipotenti Deo, in proecursoris Christi caenobio, famulan-

libus, illud praedium annuimus. Signum "^ Ramnulfi et

Mengodi \ fratris sui. S. Bertrani ^. S. Ramnulfi Berchot.

S. Gireberti ^^.

4. C. Maingodi. — 2. C. Pallé ou Pouillac, près de Blaye. — 3 C.

audienda. — 4. C. Maingodus. — 5. C calumpniam quam vendicabamus.

— 6. C. nostri. — 7. C. Les croix après les S. — 8. C. Maingodi. —
9. C. Bertranni. — 10. C. Girberti.
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LV

ers 10H\. - Pierre Holricus, alla, Ulricus, Bifaldis, sa femme, et
Hehe, son frère, conflrment le don de la terre et du pré de Pouzou
entre les mains d'Ausculfe, prieur. - Cari, orig., fol. 20 recto -
C. t. LXIII, p. 49.

Caria Pétri Odulrici, de terra de Pusonis K
Ego, Petrus Alricus 2, calumniam 3 quam faciebam de

terra pratoque de Posolis \ in manu prioris, domni Auscul-
phi y présente capitolio, per hoc pargamenum prorsus
dimisi. Sed si inibi quid juris habebam, Deo sanctoque
Joanni, absquc ullo retinaculo, totum illud ponendo idem
pargamenum, super altare, cumdonavi c, annuente fratre
meo Helia. In recompensatione tamen hujus rei, constituit
me, praefatus prior, cum reliquis fratribus, fore participem
totius benefîcii Santi Joannis monasterii. Insuper Galdricus,
monachus, dédit mihi decem solidos et accomodavit qua-
draginta hujus meae condonationis. Testes sunt viri 7 jaici

ordinis
: Arnaldus de Santonis «, Alboinus Rocellus ^

Geraldus Siguinus, cui rei assensum praebuit Bifaldis, uxor
mea, praedictis testibus praesenlibus, cum Bertranno Ruffo ^^

S. 11. Pétri. Ulrici ^2. s. uxoris ejus.

1. G. Pusolis (id est Pouzou). — 2. Ulricus ?C. Holricus — 3 C
calumpniam. - 4. G. Posoliis. - 5. G. Ausculfi. - 6. G. condonavi. -
7. G, juri. — 8. G. Sanctonis. — 9. G. Rosellus — 10G + — H G +- 12. G. fS. f.

*
'**

• '^

LVI

Vers 1088. - Don de l'église de Saint-Pardoult, aussi appelée
de Chiriaco, par Guillaume de Partallan (ou Partellan)

; cette église
avait été cédée précédemment par Alboin, son frère, à Saint-Pierre de
Gluni, entre les mains de Guillaume, prieur d'Aix, et Guillaume de
Partallan la racheta des mains de ce prieur. Il ajouta à ce don celui des
moulins de C/i/rhco, et autres biens, avec conditions de rachat par sa
nièce Aenordis, fille de Ramnulfe, son frère, et non par d'autres. Ce don
fut confirmé par Guillaume de Chiriaco, fils de Raoul de Chiriaco qui y
ajouta un pré. - Cart. orig., fol. 20, recto. - C. t. LXIII, p. 205.
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Carta de Chiriaco ^

Dominicis simiil et apostolicis institutis, plenissimîie ^ jn-

formamiir, ul, per exerciiationom buiioruin operum, ad

superna 'gaudia, de die in diom, viam nobis studisiossimae ^

praeparcmiis. Quod ego, Vuillelmu8,Deo*par(ellam Ksollicila

mente considerans, eclesiarn Santi Parduiphi ^ de Ciriaco,

quam frater meus, Alboinus, dederat Sanlo Petro Chmiensi,

in manu Guillelmi ^, prioris de Aias, ab ipso Vuillelmo,

priore, redetui ^, preiio cenlum solidorum, favente et

annuente Cluniensi capitule. Tali quippe tenore eis data

fuerat ut ipsam eclesiarn reedificarent et in meb'us restau-

rarent. Sed quia ^ locus illus pauper erat nimis et tenuis, et,

ab illis, longe remotus nihil -^ ibi faciebant; idcirco ego, ut

dictum est, ipsuni loeulum redenii, et beato Joanni Baptistae

devotissime contuli, ila, libère et soluté, sicut prius traditus

fuerat santo Petro Cluniaccensi '^. Augmentavi eliam ipsum

donum propriis rébus et reditibus ; id est, molendinos de

Chiriaco vel Pardulpho, conferens, Santo Joanni, et omnia

prata mea que in ipsa villa habebam, et totam guagneriam

meam de villa ipsa, et quidquid habebamus ego et Rainaldus

Verdons, de la tallea Rodberti Garna}, usque ad praedictam

eclesiarn, ipso Rainaldo annuente et supliciter^' ofïerente.

Dono etiam quatuor libras ad boves emendos et centum

solidos ad capat eclesas^- faciendum. Verum, in morte mea,

quoquomodo vel in quocunqueloco terminumvitae accipiam,

totum per omnia et in omnibus quidquid apud Chiriacum

habeo, Santo Joanni relinquo
;
quoad usque neptis mea,

Aernobis^^^ filia Ramnulfi,fratris mei, et non alia *^ persona,

redimiat illud trecentis solidis, salvo dono et eleemosina

mea, sicut praeordinatum est. Et quamdiu morabitur ad

redimendum, lotum intérim quidquid prolicui, exierit Santo

Joanni, in eleemosina mea remaneat.Dono et unam exclusam,

ubicunque placuerit, in ipsa aqua, et piscationem ipsius

aquae. Ego tamen, cum libuerit, mihi piscabor. Concedo
etiam omnibus meis hominibus conferre, in bac eleemosina

il
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mea, quiquid de casamento meo contulerint. Sed et ego,
ultra superaddam, quaecunque mihi placuerunt, hoc donum
concessit et corroboravit, Vuillelmus «^ filius Radulphi de
Chiriaco, qui, cum, in capitulo,istudannuerit ^^ etsocietatem
nostram susciperet, dédit nobis pratum quod dicitur de
Inereber^?. Hujus rei testes sunt et assertores imprimis
Mingodus i» Rabiola, qui, et ipse, firmavit, et manu sua
subscripsit, cum aliis infrascriptis ^^. S. Mengodi Rabiola.
S. Vuillelmi 20 de Chiriaco. S. Vuillelmi 21 Partœ Laudi 22.

Hi sunt testes, Ramnulfus Berchot^s, Bertrannus Rufus,
Hugo Christiana 2i, Vuillelmus 25 Aldierus.

i. Au texte C. on ajoute : Iste carte sequentesqui dicuntur de Chiriaco
sunt carte de Sancto Pardulpho.- 2. G. plenissime. - 3. C. studiosissirae.— 4. C. de ParteUan. - 5. C. Pardulfi de Chiriaco. - 6. C. Willelmi.— 7. redemi. - 8. C. quod locus ille. — 9. C nichil. — 10. C. Clunia-
censi. - M. C. suppliciter. — 12. C. caput ecclesiœ. - 13. C. Aenordis.
— 14. C. alia ulla persona redimat. - 15. C. Willelmus. — 16. C.
amnueret. — 17. ou Deinereber

; C. Denereber ou Decreber. — 18. C.
Maingodus. — 19. C. infrasubscriplis f S. f Maingodi. — 20 C Wil-
lelmi. - 21. C. Partallaudi. - 22. C. Bercho. - 23. C. Christianus -
24. C. Winelmus.

LVII

Vers 4088. — Mainard Rabiola, Aquilina, sa femme, Constantin
Rabiola, Belhomme et Maingod, leurs enfants, confirment à l'abbaye
tous les dons relevant de leurs fiefs à Saint-Pardoult, dit aussi
Chiriacum, et faits à ladite abbaye. — Cari, orig., fol. 20, verso —
C. t. LXni, p. J207.

Carta Mengodi Rabiola et fîliorum ejus.

Notumsittampresentibusquam futuris quod Mingodus *

Rabiola, habens casamenta ad Chiriacum, quœ proceddunt
ex parte uxoris suae, Aquilinae, annuit Deo santoque Joanni.
Tarn ipse, scilicet Mingodus ^ quam ipsa Aquilana^ filiique

corum, pariler annuerunt. Id est, Constantinus Rabiola,
Bellus Homo, et Mingodus ', ut, quidquid ex ipsiscasamentis
daretur Sanlo Joanni ab ipsisqui possident, velvenumdaretur
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vel aliquo alio modo traderetur, Sancti Joannis esset mona-
chorumque ejus, absque ulla contradictione, videlicet juxta

placita que possunt convenire inter iiionaclios et illos qui

possident ipsa casamenta. Praedicla vero Aquilina habui ^
hac de causa, quinquaginla solidos. Alla quoqrie casamenta
habens, jamdictus Mengodus \ in villa praeliita, quae proce-

dunt ex parte sua, annuit, unacum uxore atque filiis, Sanlo

Joanni, simili modo ut dictum est de aliis casamentis.

Testes horum que diximus, sunt Bernardus * Gofîredus

Beherot ^ et Guillelmus^ de Partelan.

i. G. Maingodus. — 2. C. Aquilina. — 3. C. habuit. — 4. C. monachus.
— 5. C. Berchot. — 6. C. Willelmus.

LVIII

Vers 1089 — Bertrand Rufus, voulant se faire moine, donne, d'accord
avec Barthélémy, son fils, leur fief sis à Chiriacum, dit aussi Saint-
Pardoulph, relevant ledit fief de Guillaume de C/itWaro et de Guillaume
de Partellan qui confirmèrent la donation. — Cari, oruj., fol 21 re^lo
— a. l LVIII, p. 219.

Carta Bertranni Ruffi, de Chiriaco.

Notum sit omnibus quod Bertrannus Rufus, volens

monachus fieri, dédit Deo et sancio Joanni, omne Ibedium
suum, quod est apud Chiriacum,quod tenebat de Guillelmo ^

de Partelan, tam in vineis quam in pratis et in terra arabile,

el medietatem foedii Vuill«;lmi 2 de Chiriaco, annuentibus
Vuillelmo » de Partilan \ de quibus hoc tenebat, et Bar-
Iholomeo, filio suo. Vidente et audiente, Joanne Gosfredo \
S. Bertranni Rufi. S. Barlholomei, filii sui.

l.C Willelmo. - 2. C. Willelmi. - 3. G PartiHan. - 4. G. GofTredot
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LIX

Vers iîOO (109.Ï-1 103). — Isemburgis, femme de Rainaud Verdun,

fait don à l'abbaye de tout le bien patrimonial sis à Chiriacum, d'ii aussi

Saint-Pardoulph, qui lui avait été donné en mariage par Ainard, son

oncle. Ce don fut confirmé par son mari, en présence de Bernard de

Melle et de Tabbé Ausculfe. — Cart. orig.y fol. 21 , reclo; — C, l. LXIII^

p. 481.

Carta Ysemburgis \ de Chiriaco.

Notum sit omnibus quod Ysemburgis ^ , uxor Rainaldi

Verdun, dédit Deo et sancto Joanni, suam maritationemquam

dederat Ainardus, avunculus suus, quae est apud Chiriacum.

Fecit autem primum hujus rei donum apud Anteziacum, in

manu Pétri, prions, vidente Alboino, monacho, et Savario ^,

presbitero, et multis aliis. Postea venit in caméra, et fecit

donum in manu domini Ausculphi *^, abbatis, per hoc par-

gamenum ^ quod posuit super altare santi Joannis, vidente

Rainaido, domno suo, et Alboino, monacho, et Bernardo de

Melessio^, et Rainulfo ^ Sylvano. S. Rainaldi Verdonis. S.

Ysemburgis \

i. G. Isemburgis. — 2. G. Savarico. — 3. G. Ausculfi. — 4. G. per-

gamenum.— 5. G. Meletio.— 6. G. Ramnulfo Silvano. — 7. G. Isemburgis.

LX

Vers 1082 (1060-1091). — Aimon Tronellus avait cédé pour la somme
de 200 sols à Eudes, abbé, la moitié de la terre du Breuil de Vezes [a)

et autres.

Après la mort d'Aimon, lianinulfus Tronellus et Acharias, fils d'Aimon,

après avoir longtemps contesté la vente, la ratifièrent dans le chapitre

de l'abbaye, en présence de beaucoup de témoins, moyennant le prix de

250 sous. — Cart. orig.^ fol. 21 ^ recto. — G. /. LXIII, p, 89.

Carta Ramnulfi Tronelli, de terra de Vesis *.

Noverint cuncti successuri fidèles, quod Aimo Tronellus

dédit beato Joanni Baptistae medietatem terrae de Vesis * et

(a) Paroisse de Saint-Pierre de Tlsle,
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de Logis, et bosco qui appellalur Ad Broilos Vilalis, et

pratorum qui illis locis sunt ; excepto quo unum junctum
retinuit sibi proprium, de quo redderet - nobis censum
annuatim in recognilum ^ beneficii sui. Burgum vero et

areas et hortos, ubicunque sunt \ in terris pryedictis atque

in bosco, annuit nobis habere in dominicatu. Accepit lamen,

de benedictione santi Joannis, ducentos sobdos, ab abbate

Oddone % in cujus manu hoc donum fecerant^. Quod
beneficium terminus absque ulla inquieludine, diebus suis,

et,post ejus obitum. diebus multis
;
processit '' vero temporis

Ramnult'us Tronellus et Acharius ^ filii ipsius Aymonis ®

Tronelli, insurgentes contra nos, calumniati sunt donum
quod fecerat nobis pater eorum, dicentes nullatenus se

concessuros. Diu itaque, in bac perversitate sua manentes,
sine ullo judicio, praescriplam terram vastabant, et,quidquid

reddilus de ea exibat, rapiebant, quoadusque divina gratia

cordibus eorum inspiravit, et resipiscerent, et, sana ratione,

cupiditatem suam resecaront. Accepto igitur salulis sua3

consilio, venerunt in capitulum, et, acceptate socielate nostra,

dévote et libère concesserunt donum quod fecerat pater
eorum nobis. Egredientes quippe de capitulo, posuerunt
donum per hoc pargamenum super altare, et manibus suis

suscripserunt. Dédit etiam eis, pnpfatus abbas, ducentes '^

quinquagm'ta solidos. Cui facto interfuorunt assertores isti et

testes: ipse Oddo i', abbas, Ausculphus ^'\ prior, Constan-
tinus Rodbertus »^ Hugo, monachus, et totus convenlus

;

deinde, Stephannus Magalannus, Gofredus '' Berchot, Min-
godus Rabiola, Rodbertus»'^ Garne, Rainulfus «^ de Ribcria,

Petrus Morinus, Rainaldus i«, praepositus et multi ahi. s!

Ramnulfi Tronelli. S. Achariae, fratris ejus ^\

1. C. Vezis. — 2. C. etiam. — 3. C. recognitione. — 4. C sint. — r». C.
Odone. — 6. C. fecerat. — 7 C. processu. — 8. C. Acharias. — 9. C.
Aimonis, - iO. G ducentos. — 11. C. Odo. — 12 C. Ansculfus. —
13. G. notbertus. — 14. C. Gaufredus Bercho, Maingodus. — 1.",. G.
Ramnulfus. - 16. C. Arnaldus. - 17. G. avec les croix comme dessus!
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LXI

Vers 4081 (1060-1091). — Don à l'abbé Eudes de la terre de Saint-
Martial, canton de Loulay, par Israël, du consentement du seigneur do-
minant Guillaume, vicomte d'Aunay, et autres. - Cari, orig., vraisem-
blablement fol. 2/, recto {la mention est brùiée). — C. t. LXriJ, p. 73,

Carta de terra Sancti Martialis.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, ego, Isdrael \
do et concedo sancto Joanni Baptistae territorium Santi

Martialis, assensu et volunlate eorum a quibus ipsa terra

procedit, id est, a Vuillelmo 2, vicecomite de Auniaco ^, cujus
proprium erat alaudium ^, Ipse concessit et filiusejus,Kalo,

et reliquerunt etiam illas consuetudiues beato Joanni, quas,
in eadem terra habebant. Cui rei acquieverunt Vuillelmus ^
cui est cognomen Aquileus, qui a praedicto vicecomite, eam
tenebat, et Iterius Caput de Lupo, qui eam, ab hoc Vuil-

lelmo « Aquleo, habebat. Isti omnes concesserunt, tam
pro multo pretio quod eis, ab abbate Oddone \ donatum
est, quam pro redemptione animarum suarum. Ego autem,
Isdrael \ habebam eam in feudo ab Iterio Caput de Lupo.
Gonsensit etiam huic nostrae donationi Relias Heldoardus,
qui unam medietatem jamnominati territorii, a mea
manu habebat, partim pro sainte animae suœ, partim pro
pecunia quam ab abbate accepit. Sic videlicet divisa est

convenlio ista ut, unam medietatem terrae praedictae, teneat

Sanctus Joannes, sine querela ; ego vero aliam habeam, ab
abbate, in feudo, exceptis horlis « et areis et hominibus et

domibus quae cuncta propria » reliqui ei. Relinuimus tamen
nobis duas bordarias, mihi unum, et HelicB Eldoardo ^%
unum, qui, quamvis nostri sint, censum tamen suum reddent,

sicut alii, sancto Joanni. Ut, per Sanctum Joannem, a malis

hominibus possint deffendi, cui facto interfuerunt assertores

isti et testes, Andréa, monachus, Girebertus Karolennus et
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frater ejus Geraldus Karollennus '', vicecomcsde Auniaco'^

Vuillelmus et filins ejus Kalo.

I. C. Isdrahel. — 2. C. Willelmo — 3. C. Oniaco. — 4. C. alodium.

— 5. C. Willelrruis. — 6. C. Willolmo Aculeo. — 7. C. Odone. — 8. C.

ortia. — 9. C. proprie. — !0. C. Heldoardo. — H. G. Karonellus. —
12. G. Oniaco Willelmus.

Lxn

i

Vcrn 95fi. — Don df» la rnoitif^- do l'éfçlise de Saint-Sévorin, plus des

pn's, vignes, bois et moulins sis an chAteau (rDstondc, en Annis, fait à

l'abbaye [)ar An'ulnidu^^ snrnomnn'îe iiripfnifliH, veuve d'Oslende. —
Cart. nrif/

, fol. ^2, rpclo. — .4. fof 10. — C. t. LXII, fol. Wi.

Carta de eclesia Sancli Severini.

Diiin unusquisque, in lioc Stccnio ', proprio vacat arbi-

Irio, opporlel ^ ut, de rehns sibiaerpiisitis ^ laliter agat ni, in

futuro vilain a»ternînn * rnereaturac('i|)cre. (Juamobrem ego,

in Dei nomine, Arentradis ^ fpiîe '' dicitur Beletmdis, trac-

tavi, de Dei lim()n% et .'eterna ^ retribulionc, nt inilii f)ins

Dominus, in ultirno magni judicii die, veniarn tribuere

dignetur. Idcirco ut alaudum ^ meurn qui est situs in pago

Abiiense, in villa (\\iiv, dicitur Castello Ostendo, rnedietatem

eclesise Santi Severini et de quantum ad ipsurn alaudum '*

pertinet ad me, de pratis, de vineis, de sylvis*® et de farinariis,

pro remedio'^ anima; me.e et animis ^^ sçniori inci Ostendi,

et pro redemptione aniniîo parentorum rneorum, ad monas-

leriumSancti Joannis '^ Haptist.e Ing«Miacf;nsisdaredeberem.

Quod ita et (eci lali tenore ut, quandiu '* vixero, i|)sas res

leneam sub censum solidos duos. Post meum quocjne dis-

cessum res superius nominatas ad sufjradielum locum Sanli

Joannis Fiaptista? Ingeriaeensis, sine ulla conlradictione,

remaneant. Si quis vero, si ego ipsa, aut ulliis ex propincpiis

meis aut ulla intromissa pcrsona l'uerit, aut per invidiam

aut perullam '•' causam, infringere voluerit liane donationem

'^

V

I
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quam ego, pro remedium animœ meaesive prosaluti '^ paren-

tum rneorum, fieri decrevit ^'^, inquietare prœsumserit '%
talem sentiat pœnam *^ qualem Dominus misit super Datan

et Abyron ^o et super Pharaonem ^i in Mari Rubro, quando

eduxit Dominus filios Israël de terra Kgypti, et insuper

componat ami libras decem. S. Areatrundis 22 quae ^^ dicitur

Deletrudis, qui banc donationem fecit et firmare rogavil.

1. G. seculo. — 2. G. oportol. — 3. A. G adqnisitis. — 4. G. elernam.
— îi. A. G. Arentrudis. — 6. G. que. — 7. G eterna, — H. A. G. alodum.
— 9. G. alodum — 10. C. silvis. — H. A. G. redemptione. — 12. G.

anima*. — 13. A. G. Johannis. — 14 A. G. ({uamdiu. — 15. A. G. nullam.

— 16. A. G. salute. — 17. A. (l. decrevi — 18 A. G, pransumpserit. —
19. G. penam. — 20. A. G. Dathan et Abiran. — 21. A. Faraonem. —
22. A, G. Arentrudis — 23. G. que.

LXIII

Vpra 10S2(t0G0-tn01). — Oslendus du cliAleau d'Ostende et une
dame nommée Brieruth font donation à Tabbayc de leur alleu de Saint-

Séverin où est [)lacée l'église du même nom, pour laquelle il y eut accord
entre les clercs de cette église et Eudes, abbé de Saint- Jean d'Angély. —
Cnrf. orifj., fol. 22, rerio. — C. l. LXIII, p. H7

.

Caria de eclesia Sancti Severini de Darnpno ' Petro.

Notiirn sit tam praesentibus quam futuris quod Ostendus

de Castello Oslendi - et quœdam mulier nomine Beleruth,

dederunt Deo sanctoque Joanni suuin alaudum ^ de Sancto

Severino, in rpio est Santi Severini eclesia '•. Sed de boc

dono luit multum subtradum Sancio Joanni dolo. Intérim

caperuntclericiinjamdicti alaudii* eclesia viverecannonico «

more, quibus rogantibus, concessit dominus ^ Oddo, abbas,

et santi Joannis congregatio, in capitulo, habere a Santo

Joanne ipsam eclesiam et foedium pra^sbiterale, cum cimi-

terio, tali paclo ut, si dissolvatur canonia, in Santi Joannis

dominium cum suis revertatur eclesia. Statuitur autem
clericis census XII numrnorum pro recognitione, reddendus

monachis santi Joannis, unoquoque anno, ad festivitatem
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santi Joannis. S. Widonis, comilis. S. Vuillelmi *^ Bastardi.

S. Senioretis. S. Airaldi. S. Marscaici ^.

i. C. Dompno. — 2. C. Ostenti. — 3. C. alodium. — 4 C.Oii lit en marpe
du cartulaire : Saint-Sévcrin de Dompierre, de Domno Petro. — 5. C.

alodii. — 6. C. canonico. — 7. C. domnus. — 8. C. Willelmi. — 9. G.

Marschalci.

LXIV

Vers lOSL — Don de l'église de Saint-Hiice, delà totalité du bourp,
la moitié du moulin et la moitié de la terre de Saint-Brice,fait à Tabbaye
par Umbert, prêtre, Pierre de Mareuil et sa famille. — Cari, ori/.j fol.

22, verso. - C. t. LXm, p. oL

Caria eclesiae Sancti Briccii.

In Dei nomine, ego llumberlus \ presbiler, et Petrus de

Marollio, cum uxoro sua Eromburgis nomiiio, et fihis suis

Constanlius quoque rnolendinarius, Ambf'rlus - Gosfredus

et Arnaldus Iralres, donavimussanclo Joanni eclesiam Sancti

Briccii •\ et totum burgum (|iii erat in villa, et mediatem
molendini et mediatem HerroeSancti Briccii, exeptis ^ vineis

quae, si desertœ fuerint et revertantur ad arandum, de fruc-

tibus earum habeat Sanctus Joannes medietatem.

i. c. Umberlus. — 2. C. Lambertus Goffredus. — 3. C. Brictii. —
4. G. medietatem. — 5. C. exceptis.

LXV

Vers 1038. — Don par le vicomte Gonstautin de deux mas de terre

dans la viguerie d'Aunay. - CnrL oriy.^ fol. 22, verso. — C. l. XUI
p. 457,

Carta Constantini, vicecomitis.

Dum unusquisque, in hoc sœcnlo, proprio vacat arbitno,

oporlet ut de rébus sibi acquisitis taliter agat qualiler, in

[uluro, vitam œternain mereatur percipere. Igitur ego, in

Dei nomine, Constantinus,vicecomes, traclavi,de Bei timoré,

et aeterna retributione, ut mihi pius dominus, in ultimo
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magnijudicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ego
dimitto duos massos de terra in vicaria caslro Auniaco \unum ad eclesia de Turrem, alium Fierias, ad monasterium'
Santj Joannis Baplistœ Ingeriacensis seu monachis ibi de-
gentibus. Quod omnino ^ mihi placuit fecisse. Si quis
vero, post hune diem, ullus de parentibus meis aut ulla
intromissa ^ persona qui hanc donationem a me (actam in-
quielare praesumat, inprimis iram Dei omnipotenti incurral,
et sanctae Mariae et santi Joannis, pra3Cursoris Chrisli, nec-
non santi Beverenlii et omnium sanctorum quorum' reli-

quiae ibidem conlinentur, et partem habeat cum Datan '»

et
Abyron quos terra deglutivit, et postmodum solidos qua-
dringentos coactus exsolvat, et sua petitio ^ inanis et vacua
permaneat, cum stipulatione ^ subnixa. Ut autem h;cc car-
tula fjrma permancre valeal, manibus meis subter firmavi,
atque aliis hominibus alfirmare rogavi. S. VuilleJmi \ vice-'

comitis et uxoris ejus Aldeardis, et filius ejus Cadelonis ».

S. Arnaldi. S. Ramnulphi Rubiosi ^ S. Josselini^». S. Ber-
nardi. S. Erois^^. S. Vuillelmi Raimundi. S. Barnaldi '2. s.
I^elri. S. Vitalis. S. Bcrardi. S. Hainnulphi Tronelli '-^ et Gau-
teni, filiisui. Data mense Martio, régnante Henrico ^* rege.

1. G. Oniaco. — 2. G. oranimodo. - 3. G. fuerit. - 4. G. Dathan
et Abiran. - 5. G. repeticio. —6. G. constipulatione. - 7. G. Willelmi— 8. G. Kadelonis. — 9. G. Raranulfi Rabiosi. — 10. G Joscelini —
11. G. Ilerois. - 12. G. Garnaldi. - 13. G. RamnulO Tronelli.'

-

14. G. Ileinrico.

LXVI

Vers 1085. - Deux chevaliers du château d'Aunay, Bernard Bouchard
et Ramaud, son frère, avaient usurpé des droits sur l'église Notre-
Dame de Salles près Aunay, située près du château et qui de toute
ancienneté avait appartenu à Tabbaye. Reconnaissant leur erreur ils
abandonnent leurs prétentions sur cette église, sur ses appartenances,
le bourg et toutes les dîmes dudit lieu. - Cari, orig., fol. 23, reclo
-C.l.LXIII.p. 451. ^ '

' '

Carta eclesiae Sanctae Mari» de Salas.

*É1
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Notum sit omnibus lam praesentibus quam futuris, quod

eclesia Sanctae Mariœ do Salas, quœ est prope castrum

Œniacum, anliquiliis erat Sancli Joannis Angcliacensis. Sed

quidam milites ejusdem castri, videlicet Bernardus Buchar-

dus * et Rainaldus, frater ejus, injuste eam possidebant.

Tandem recognocentes aliquando injustitiam quam facie-

bant santo Joani de eadem eclesia, pro animabus suis,

dimiserunt eam Sancto Joanni, et omnia quae ad illam per-

linebant, hoc est, Ibedium ^ presbyteri et terram quae perti-

net ad altare, et burgum in dominio, decimam totam de

omnibus rébus. Et, pro hoc, acceperunt a monachis Sancti

Joannis, novem ^ libras denariornm. Sed et Balduirms de

Salas et Radulphus ^ h^ater ejus, dederunt sancto Joanni

unam partem de terra sua quae est juxta eclesiam supra-

dictam et hortos ^ et stagnum, et habuerunt IV libras dena-

riorum. Testes Kalodobria ^, ({amnulfus de Riberia, Petrus

Aleardus. S. Bernardi Buccardi \ S. Balduinus ^ de Salas.

Hi sunt testes, Bernardus de iMelessio ^, Arnaldus ^^ de

Sylvauus, Gonstantinus Arnulphus **; de monachis, Petrus,

prior, Andréas, monachus, Godefïredus *^ monacims, Vuil-

lelmus ^^ monachus, Josbertus, monachus, Aimericus,

monachus.

1. C. Bucardus. — 2. C. fediuni. — 3. C. VIHI. - 4. C. Radulfus.

— 5. G. ortos. — 6. C. Kalo de Bria. — 7. G. Bucardi. - 8. G. Balduini.

— 9. G. Meletio. — 10. G. Rainnulfus Sylvanus. — H. G. Arnulfus. —
12. C. Godefredus. — 13. C. Winelnus.

LXVII

t039, 3 avril (a). — Don par Aleard Senioret d'une terre appelée
Puteolisy du petit monastère de Saint-Savinien, sur la Gharente, et de
Téglise de Salles, près d'Aunay. — Cari, oriij., foL 23, reclo. — C l.

XIII, p. 159.

Carta de terra quae dicitur Puteolis, cum omnibus appen-

<
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(liciis suis, et de eclesia Sancti Saviniani, martiris, et de
eclesia quae vocatur Ad Salas et quœcunque pertinere viden-

tur ad eam, et est juxlo Auniacum sila. Hoc donum feci

Aleaudus,cognomento Senior, Deosanctoque Joanni Baptistae.

Dum unusquisque, in hoc mortah saeculoconstilutus, hac
carne morlali circundatus, simulque peccatis oneratus,

libéra utitur potestate, necesse est ut, de rébus sibi acqui-

sitis ac 1 proprio jure contiaditis, id satagat agere, unde
possit sibi iram Dei placare propriumque ^ criminum laxa-

men percipere, atque gaudia ^ repromissa felix pertingere.

Scimus enim scriptum quod quisquis, ecclesias Dei ditando,

Christum sibi, in hoc numdo, haeredem constituent, ipse,

procul dubio, in futuro, hœres Dei et cohaeres Christi con-
stituendus erit. FIoc igitur, ego Aleardus \ cognomento Se-
nioretus, audiens et sciens, et enormitatem meorum scele-

rum recognoscens, pro remedio animas meae, patris mei
matrisque, atque omnium affinuium ^ meae parentelœ, dono
Deo et sanctissimae Virgini Mariae sanctoque Joanni Bap-
tistae monasterio Ingeriacenscis % simulque mei dulcissimi

patronis scilicet domni Reverentii, confessons, quamdam
terram, cognomento Puteolis, cum omnibus apendi-

ciis suis quae ad me pertinere videntur; laH tenore

ut, quamdiu vixero, teneam et possideam, excepto illud

quod eis investituram dabo. Et illud quod, de predicla

terra, retineo, de manu abbatis tenebo ; ut sciant omnes
homines quod, post discessum meum, sancti Joannis

erit totum solidum et quietum. Do quoque praedictis

sanctis, ad praefatum locum, quoddam monasteriolum

(a) L année du règne du roi Henri n'est pas exacte. Avril 1039 (v. s.)

correspond à 1039, du 15 avril, jour de Pâques, au 30 du même mois,
ou à 1040 du le au 6 avril, jour de Pâques. Henri !•' a été sacré le 14
mai 1027, mais il n'a régné qu'après la mort de son père, le 20 juillet

1031. Donc la dixième année du règne, si l'on compte de son sacre,

tombe de 1036 à 1037 ; si l'on compte de son avènement, elle tombe du
20 juillet 1040 au 20 juillet 1041. En datant 1040, il y a encore une diffé-

rence de quatre mois.

:^*^i^e'«««
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super fluvium quod Charanla "^ dicitur, situm, in honnore

sancli Saviniani, martiris, dedicaluni, ubi isdcni gloi iosiis

mai tir, per coronam mai Liri \ rnigravil ad caelum ; cuin

omnia loci adjacenlia et ad me peiLiiienlia. Dono etiam

quandam eclesiolam quée Salas nominalur. Et estsita prope

mœnia castrum Auniacum '', quantum vivus sum, habere.

Ut 10 quidquid ad me pertinere videtur, ut, abhodierna die,

teneant, et possideant, et quidquid boni voluerunt ^^J'aciant,

excepto quod ex rébus loco traditis aliquid alicui dari in

fisco potestatem non habeant. Dederunt quoque mihi, pro

hoc convento *^ aliquid de eorum terra, tali covenientia ut,

quamdiu vixero, de illis teneam. Sed nec vendere nec dare,

potestatem non habeam. Post meum vero discessum,

omnia revertanturad locum et mea et illorum praiter areale

solum illum. Vero si infanlem legalem habucro, cum supra-

posito aedificio de illis teiieat ; si notem '\ ad locum ledeat.

Et si aliquishomo aut de mea parentela hoc donum calum-
niare aut contradicere pra3sumpseril, occasione quamvis
modica, anattiema sit maranatha ^^ Ego qui hoc donum
facio, affirmare omnibus deposco. S. Ostendi et lïatris sui

Joannis ^K S. Hugonis. S. Mainardi Isuelo. S. Bertranni. S.

Aimerici. S. Golredi Iluraldi J«. Data »^ mense aprili, anno
ab incarnatione domini ^^ millesimo trigesimo nono, anno
decimo, régnante rege Henrico *®.

î. C. hac au lieu de ac. — 2. C. propriorumque. — 3. C. ad gaudia.
— 4. C. Aleardus. — 5. C. affiniura. — 6. C. Ingeriensis. — 7. G. Ka-
ranta. — 8. C. martirii. ~ 9. G. Oniacum. — 10. G. vel au lieu de ut.

— 11. C. voluerint. — 12. G. conventu. — 13. G. sin autem. — 14. G.
maranata. — 15. G. Johanni. - 16. G. Gaufredi llunaldi. — 17. G.
Data III mense. — 18. G. MXXXVIII. — 19. G. Ileinrico.
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LXVIII

Vers 966. — Don d'une chapelle, de terres arables et non arables,
de vignes, vergers, prés, courtils et bois au lieu appelé Lozay, en
Aunis, dans la viguerie du même nom, fait par Mainard, Rixende', sa
femme, Gombaud, leur fils, et Emma, femme de ce dernier. — Cart.
orig., fol. 23 verso. — C. t. LXIl, p, 405.

Carta de Losiaco *.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrîo,

oportet ut, de rébus sibi acquisitis 2, ab eo taliter agat qua-
liter, infuturo, vitam aeternam ^mereatur percipere. Quam-
obrem ego, in Dei nomine, Mainardus et uxor mea, no-
mine Rixendis, sive filius noster Gombaldus uxorque ejus,

nomine Emma, tractavimus, de Dei timoré, et œterna * re-

tributione, ut nobis pius Dominus, in ultimo magni judicii
die, veniam tribuere dignetur. Idcirco et alaudum ^nostrum
indominicatum qui est situs in pago Alienense <», in vicaria
ipsius, in villa quae ^ nuncupatur Losiacus », capella, cum
terris, vineis, viridigariis, pratis, curtiteris, sylvis ^ cultum
et incultum, quaesitum vel adinquirendum, tali tenore ut,

quamdiu vixerimus, ipsas res teneamus, sub censum dena-
riorum duodccim. Post quoque nostrum discessum, ipsa ^o

res superius nominatas ad locum remaneant Santi Joannis
quœ ^' vocatur Ingeriacense. llœc omnia superius nominata,
totum et ad integrum, cum omnibus ad se pertinentibus, ad
locum submemoratum, per hanc epistolam cessionis, pro
remedium animae nostrai ^\ ad habendum '^ yel possiden-
dum condonavi. Si quis autem surrexerit ullus superbus sive

contumaxaut arrogans, sive consanguinitate unctus ^^ qui
hanc donationem, ad nos «^ factam, inquietare prœsumpse-
rit ^\ imprimis iram Dei omnipotentis incurrat atijuc

ejusdem genetricis ^"^ Mariae, necnon Sancti Joannis i« Bap-
tiste atque praecursoris ^^ Christi, sanctique Reverentii atque
aliorum sanctorum quorum reliquiae 20 ibidem continentur,
et partem habeat cum Datan et Abyron 21, quos terra de-

Archives, XXX. -
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glutivii vivos, in infernum dimersi sunt, et omnes maledic-

lionesqiiae in Apocalysin continentur, veniant super eiim, et

insuper quinque libras auri coactus exsolvat, et sua petitio

inanis et vacua perrnaneat. Ut autein hx*c donatio firmior

permanere valeat, manibus nostris subtor firniavirnus,

aliorumque viroruni nobilium, ad roborandum tradidiinus.

4. C. Loziaco. — 2. C. adquisitis ad eo. — 3. C. eternam. — 4. C.

eterna. — 5. C alodum. — 6. C. Alieninse. — 7. C. que. — 8. C.

Loziacus. — 9. C. silvis. — 10. C. ipsas. — i\. C. que. — 12 C.

anime nostre. — 13. C. abendum. — 14. C. junctus. — 15, plutôt:

vos. — 16. C. presurapseril. — 17. C. geuilricis. — 18. G. Johannis.

— 19. G. precursoris. — 20. G. reliquie. — 21. G. Abiran.

LXIX

Vers tOSt . — Don de l'église de Notre-Dame de Villiers et de ses

appartenances à l'abbaye par Goscelin, surnommé VillicuSf et Adaigardis,

sa femme. Ge don fut ratifié par le seigneur du fief, Hugues de Sur-

gères, fils de Guillaume, en présence d'Eudes, neveu de Guy-GeofTroi,

comte de Poitiers, de Louis, cousin de Hugues de Surgères, de Pierre de

Limoges et autres. — Cari, orùj., fol. 24 recto. — C. l. LXlIIy p. oS.

Carta de Villariis *.

Nemo sui oblitus débet esse ad benefaciendum, dum
temporaliter vivil, ne mercede privetur, cum • ab hac vita

mortis nécessitas eum migrare compulerit. Propter ea, ego,

Gosselmus -, cognomento Villicus, non immemor mei, et

meœ uxoris Adaigardis ^, meorumque parentum, in Dei

nomine, dono pro remedio animarum nostrarum Santo

Joanni Baptistae eclesiam de Villers ^, quae est super cas-

trum Chisiacum, in honnore sanctae Dei genetricis Mariae

constructa; decimam quoque, cum omnibus ad ipsam per-

tinentibus eclesiam, videlicet totum quod est mei juris ibi-

dem, aut polerit aedificari. Qui vero aliquid ex hic de me
habent, in foedio de abbate Santi Joannis a modo teneant.

Omnia autem ista annuit domnus meus Hugo de Surgeriis,

de quo feodaliter ^ teneo. Nunc ^ cum lacerem donum per
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unam corrigiam, in manu dornini ^ Ausculphi, prioris, ipse
Hugo, ab una parle, tenens corrigiam, nulu suo firmabat,
volens istud proficere sibi, in luturum, suoque patri Guii-
lelmo « et omni parentelae. Testes sunt hujus rei ita faclœ,
Odo, nepos Gofredi » Pictavensis comitis, Lodoicus, ipsius
Hugonis, consanguineus, Petrus de Lemovica, Joannes Har-
duinus 1^ Gofredus Lupus, Gilbertus ^i Caronellus, Giral-
dus Potinus, Bernardus, clericus, alii quoque plures. Placet
etiam mihi hanc 12 cartam fieri, quod jampridemdedi domi-
no meo Hugoni centum solidos. Et ideo tune concessit ut
darem supradictam eclesiam cuilibet monasterio vellem,
pro anima mea. Hune ergo quia ^^ authorisavit illum donari
sancto Joanni, sicut dixi, iterum, pro hac re, accepit a me
ducentos solidos atque syphon ^^ argenteum deauratum, va-
lentem centum solidos. Postea venit mecum in oratorium,
et 15 super altare Sancti Salvatoris posuit hanc cartam,'

praesente conventu ad missam malutinalem. S. ^^ Hugonis!

1. G. Vilariis. — 2. G. Goscelmus. — 3. G. Ad-algardis. — 4. G.
Vilers. - 5. G. foedialiter. - 6. G. nam. - 7. G. domni Ansculfi. J
8. G. Willelmo. - 9. G. GoiTrodi. - 10. G. Arduinus, Goffredus. -
11. G. Girbertus. - 12 G. in hac carta. - 13. G. quod auctorizavitillam.— 14. G. scifum. — 15. G. ao. — 16. G. f S f

.

LXX

Vers 108i (1061-1086). - Pierre Tetbaud contestait à l'abbaye le
don fait par Jousseaume, vicaire, de l'église de Villiers et de toutes ses
appartenances, parce que ledit Pierre avait épousé la nièce de Jousseaume,
appelée Ascelina. A la fin, il transige, à Surgères, avec l'abbé Eudes
qui lui abandonne, ainsi qu'à Jousseaume, frère d'AsceUna, sa femme,
et fils de Rainaud, la moitié des dîmes et des terres appartenant à cette
église. - Cart. orig., fol. U verso. — C. t. LXIII, p. 133.

Carta Pétri Tetbodi « de Villariis.

Postquam nobis dédit Josselmus^, vicarius, eclesiam de
Villariis 3, cum beneficiis ejus, Petrus Tetbodi ^ qui neptam^
ejus habebat, calumniatus « est illam, dicens quod sibi pri-

mum eam dedisset quam Sancto Joanni. Qua contentione
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longe fatigatus, imo"^ post miillas injurias quas nobis, sub

hac occasione, inlulerat, tandem convenerunt, ex utraque

parte, domnus scilicet Oddo, abbas noster, et ille cum suis,

apud Surgerias, ad placiturn. Quo in placito, praediclus

abbas, suggerentibus sibi prudentibus viris qui utrique parti

favebant, reddidit jamdicto Pelro Tetbodi ^ atque Joselmo^

fratre uxoris suae Asselinae*\ medietatein decimae et terrœ

quae pertinet ^^ ad ipsam eclesiam; ita ut foedaliter *^ tene-

rent hoc ambo ab abbate et essent homines abbatis. Denique

veneruntin capitulum noslrum Petrus videlicet Tetbodi^ et

Josselmus^, frater uxoris suae, et, sicut dictum est, in pré-

senta convenlus perpetualiter concesserant *-. Veniens au-

lem postmodum Asselina '-*, uxor ipsius Pétri Tetbodi *, in

caméra domni abbalis, ibique, accepta societate nostra, de-

votissime concessit et, manu propria, signum suum subter

firmavit. Cui convenlioiii interfuerunt testes isti, ipse Oddo,

abbas, Ausculphus ^\ prior, et alii monachorum quamplures,

cœteri, Stephannus Magalannus, Anscherius Berchols, Jos-

selmus-Gonstantinus, Rodbertus *^ Garna et alii infrascripti.

S. Pétri Tetbaldi K S. Josselmi2, filii Rainaldi. S. Asselinaî *«.

His testes fuerunt Josselmus- Constantinus, Rodbertus ^''

Garna, Anscherius Constantinus, Petrus nepos ^\ Gauterius,

praepositus.

i. C. Tetbaudi deVilariis. —2. C. Joscelmus. — 3. C. Vilariis. — 4. C.
Tetbaudi. — 5. G. neptem. — 6. C. calumpniatus. — 7. C. immo. —
8. C. Joscelmo, fralri. —9. G. Asceline. — 10. G. pertinebat. — H. G.
foedialiter. — 12. G. concesserunt. — 13. G. Ascelina. — 14. G. Anscul-
fus. — 15. G. Rotbertus. — 16. G. Asceline. — 17. G. Tetbaudi.

LXXI

Vers i08i (1061-1086). — Don par Arbert ViUicus, de Matha, et

Isemburgis, sa femme, de l'église de Villiers, avec confirmation par Ar-
naud Gessaud, oncle d'Isemburgis. — Cari. orUj., probablement fol, 24
recto. (La mention a été brûlée en partie). — C. t LXIII, p. 43o.

Carta eclesiae de Villariis *.

k
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Albertus Villicus^ de Maslassio^ concessit Deo Sancto-

que Joanni medietatem eclesiae de Villaris', quam primus ^

requisierat suae uxori pertinere dicens. Deinde idem affirmare

volens quod concesserat, posuit hanc cartulam super altare

sancti Salvatoris, in choro nosiro, testibus Beraldo Silvano et

Geraldo Potino, cum priore Ausculpho ^ et multis aJiis. Pos-

tea vero mulier sua cui eclesia pertinuisse dicebatur, hanc
ipsam cartulam super altare santi Joannis posuit, affirmando

conccssum mariti sui, praesentibus praefatis testibus et Ber-

tranno, monacho, cum aliis. Subsequenti tempore, venit Ar-
naldus Jessodus ^ in nostrum capitulum, scilicet avunculus

uxoris Arberti, villici^ quos haec carta praemunstrat^, qui,

dicens ex jure sibi accidere eclesiam de Villariis ^ unde lo-

quti^ sumus, dederat eam marito suae neptis, quorum secu-

tus nutum quoniam ipsi annuerant, illam eclesise partem
Santo Joanni annuit. Et ipse, donata sibi ibidem nostra so-

cietate, atque inde egressus, obtulit hanc hujus rei cartam
super altare Santi Joannis, prius suae crucae confirmatione.

Testibus his Bernardo de Melessio ^^, Geraldo Coronello ^\

Bertranno, monacho, cum aliis. Gesta sunt haec quœ diximus,

temporibus régis Franciae, Philippi, Vuidonis^-, ducis Aqui-

taniae, et domni Ysembcrti i^, episcopi Pictavensis, domnique
Oddoni <S abbatis Santi Joannis. S. Arberti, et uxoris ejus

Ysemburgis^'\ S Arnaldi Jessoni ^^

1. G. Vilariis. — 2. ou Arbertus Villicus, ou Arbertus villicus. —
3. G. Matatzo. -^ 4. G prius. - 5. G. Ausculfo. — 6 G. Gessaudus. -—

7. ou Arberti Villici. — 8 G. premonstrat. — 9. G. locuti. — 10. G.
Meletio. — 11. G. Garonello. — 12. G. Widonis. — 13. G. Isemberti. —
14. G. Odonis. — 15. G. Isemburgis. — 16 G. Gessaudi.

LXXII

Vers 10H9. — Don de partie de l'église de Villiers à l'abbaye par Al-
sendis de Richemont (de Divite monte), Jousseaume, son neveu et son
héritier, fils d'Élie Hufus. — Cart. orig.^ fol. 25 recto. — C. t LXUL
p. 224.

Carta de Villariis ^

^^^^-
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Quodam tempore venit Adalsendis de Dimite monte ^

quae alleram eclesiae parlem de Villariis ^ requirebat, pro suo

alaudio^, et authorisavit * illain sancto Joanni, cum nepote

suo nomine Gosselmo^ filio Heliae^ Rufi, cui suam conce-

debat hereditatem post suum obitum. Posueruntque hanc
cartam super altare sancti Joannis, signorum suorum testi-

monio confirmatam. Testibus bis Bernardo de Melessio \
GofTredo de Arsilois, Aldeberto de Pictavis, cum priore Aus-
culpho» et multis aliis. S. Gosselmi», nepotis Adalsendis. S.

Alsendis.

i. C. Vilariis. — 2. C. Ad-Alsendis de Divite monte. - 3. C. alodio.
— 4. C. auctorizavit. — 5. C. Gaucelmo. — 6. C. Elle. — 7. C. Melecio,
Goffrido de Arzilois. — 8. C. Ausculfo. — 9. C. Goscelmi.

LXXIII

Vers I t00(409o-U03). - Arbert lioericus de Ruffee, ayant revendiqué
pendant longtemps la moitié de la dîme de Villiers et celle de l'arber-
gement de Villiers, finit par transiger avec l'abbé Ansculfe, et abandonna
toutes ses prétentions. Ce traité fut confirmé par Guillaume Miscemalum,
son frère. - CarL orig,, fol. 2o recto. — C. l. LXIII, p. 483.

Carta Arberti Roerici, de Villariis.*

Notum sit tam prœsentibus quam futuris, quod Arbertus
Roericus de Rosiaco^ calumniabaturnobis medialem decimœ
de Villeriis » et mediatem acbergamenti * de Villeriis^ et prop-
ter hoc fecerat multa mala in prœdicta villa. Et postea ve-
nit ad placitum cum domno Ansculpho«, abbatc, ibique dere-
liquit totam suam calumniam "

in manu abbatis, per quodam
rosselum«, fraterque suus Vuillelmus^ Misccmalum. Testibus
bis Bernardo, monacho, Vualteiioi« Muscheto, Ynillelmo^'
Ostendo. Et habuerunt inde centum solidos. Abbas quoque
convenit eis et '2 sepelirentur honnorifice apud Sanctum
Joannem, si difierentur »'^ illut mortui, vel vivos susciperet ad
monachos, si vellent.

1. c. Vilariis. — 2. C. Rofiaco, calumpniabatur. — 3. C. Vileriis —
4. C. arbergamenti. - 5. C. Villanis. - 6. C. Ausculfo. - 7. C. calûmp-

t
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niam — 8. C. rosellum. — 9. C. Willelmus. — 10. C. Walterio. — li. C.

Willelmo. — 12. C. ut sepelierentur honorifice. — 13. G deferrentur

illuc.

LXXIV

Vers 1025 (i0t8-i036). — Restitution faite à Tabbaye, du temps de

l'abbé Aimeri, par Pierre Maisneau, de l'église appelée Villiers et autres

biens. — Cart. orig.y fol. 25 verso, — C. t. LXII^ p. 53 f.

Carta eclesiae de Villers. *

Gurpitionem - quam fecit Petrus Maisnea, de eclesia que

voccatur a Villers \ et Bufecto^, et Pesto. Omnia haec reddit

Petrus Deo et sancto Joanni, videntibus cunctis videlicet

Vuillelmi, ducis Aquitanorum, necnon et abbati Aimerici,

et multis aliis testibus.

1. c. Vilers. — 2. C. gurpicionem. — 3. C. Bufeto.

LXXV

Vers 1081 [1061-1091).— Acquisition faite par l'abbé Eudes d'un nom-

mé Aimon TronelluSy du Breuil de Vezes et autres biens pour le prix de

200 sous. — Cari, orig., fol, 25 verso. — C. t. LXIII^ p. 55,

Carta Aimonis Tronelli, de terra de Vesis ^
Aimo Tronellus vendidit Sancto Joanni medietatem terrae

de Vesis* et de Lozis- et Boschi qui appcUatur Ad Broilos

Vitalis, et pratorum qui in illis locis sunt, excepto hoc quod

unum junctum retinuit sibi proprium, burgum vero et areas

et hortos, ubicunque sunt^, in terris praedictis atque inbosco.

Annuit, jam nominatus Aimo, Sancto Joanni et monachis,

ejus habere indominicatu. Ac, propter haec, dati sunt ei du-

centi solidi. Hanc emplionem fecit domnus Oddo, abbas,

priorque Ausculphus^, testibus bis Aldierio, monacho, Gir-

berto Caronello, Ramnulfo, praeposito Aimonis, cum ahis

pluribus. S. Aimonis Tronelli.

1. c. Vezis. — 2. C. Logis. — 3. C. sint. — 4. C. Ausculfus.

tm
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LXXVI

Vers 1080 {lO(U-IOÎ)i). — Gauthier Muschct confirme le don fait

par le comte à l'abbaye de la dîme de Loulay conjointement avec Au-
douin, son fils, sous la condition (jue le nom d'OfAM, sa femme, sera
inscrit dans le martyrologe de l'abbaye. — Cart. oHf/.^ fol. 2.'} vrrso —
C. /. LXIIf, p. 23.

Car ta Galtorii » Mtischrt, fie fJecima de Loliaco.

Nofum sit tam prœsontibus f|uam Cuturis, quod Vualto-

rius- Miiscatiiis, qui caliimniahatur ^ illam riccimam ;ht Lo-
liaco, qiiam corn(3s dedorat Sanlo Joanni, vf;nit in noslrurn

capilulum, adduclo sficum filio suo, norninn Aldiiino, ihiquo

Coram omnibus qui adorant S annuenint SancloJoanni ((uid-

qiiid calumniahatur'' seu ro(|uin«l)ant in supradicla decinbi,

lali pacto ut uxor Vualterii^', jarn deluncla, nornine Odda,
scriberotur in nostromartirolojtio,quid7pt j'actum nst.Habuil

tamen, pro co quodsuus filius aiinuit, cnntunn solidos. Testes

autcm sunt doniinusMJddo, abbas,atque priordorniis-', Aus-
cnlphus; fJe Iaicisvero,nernardusdeM('lossio'o, Haninulphus
Berardus, iiamnulfus de Curcellis, cuni aliis pluribus. S.

Vualleriiii.S. Alduini, filii sui.

1. c. Gualterii. — 2. C. Walterius. — 3. C. calumpniabatur. —4. C.
adhérant. — 5. C. calumpninbnntur. — 0. C. Walterii. — 7. C. (|uod.
— 8. C. domnus. — > C. domnus Ansculfus. — 10. C. Melecio, Iiam-
nulfus. — M. G. Walterii.

LXXVII

Vers lOHO {1061-10HS). — Accord entre l'abbé Eudes et LHeriiis
de hpanioh, au sujet du don de l'alleu des Fontaines (a) fait à cette
abbaye |)ar Adémar surnommé Kudes, neveu dudit l.rirrius, et que ce
dernier contestait. Cet accord fut ratifié par Pétronille, sa femme, et
leurs enfants. —Cari, orifj., fol. 26 recto. — C. t. LXlll, p. 23.

Carta de villa qua3 vocatur Fontanellis ^
Adaimarus ^, cognoinine Oddo, cum adproximaret rnorti,

i
']

i
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1

{a) Gommune d'Asnières, canton de Saint-Jean d'Angély.
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dédit Sanclo Joanni, pro anima sua, alaudium-^ de Fonta-
nellis. Sed calumpniatus^ ejusdonum Leterius de Hispanio-

la ^ avunculus suus. Postea vero, veniens ad concordiam,
La3terius, cum domno Oddone, Sancti Joannis abbate, talem

statuitconvenicntiamproanimabussuorumparentum,necnon

pro sua acuxoris salule suorumque filiorum, ut domustotius
alaudii «, horti et areae essent Sancti Joannis propriœ in do-

minio. Caetera autem omnia quœcunque pertinent eidem
alaudio, sive in dominicatu, sive in l'oedio sinl, dividerenlur

per médium, ita ut totam medielatem haberet Sanctus Joan-
nes,alteram Leterius, exeptoveterri'^ foedio ArberlideVarno,
quod La'lcrius sibi soli voluit pertinere. V^l quia « isdern Al-

bertus^ tenebat duo foedia in ipso alaudio ^^ alterum quorum
dicebatur Vêtus, alterum verum '^ nomine, propter adcre-

menta qua? facta sunt patri Arberti, et ipsi, concessit LaHe-
rius, ut Novum pertineret, ex toto, Sancto Joanni, a cujus

abbate solummodo teneret illud Arbertus sicut a se solo Vê-

tus. Hoc etiam tune statutum est, ut fieret altéra carta contra

hancquam secum deferret Lœterius. Deinde firmavit prœdic-

tus La3lerius hoc pactum, ponens istud pergamenum, in au-
thoritate'2 hujus rei, super altare santi Joannis, astantibus

istis testibus, Laitardo, presbitero,de Capite Vultonne^^ Bar-

tholomeo '^ et Gofredo de Viveonna, Joanni ^^ de Saviniaco,

Alberto de Varuo»«,StephannoMagalanno, llieraldo^'^Potino,

GirberttoCaronelloet Geraldo,fratre ejus, cum aliis pluribus.

Haecautem carta facta est ex^nemporibusPhilippi, régis Fran-
corum, et Vuidonis^^ comitis Piclavorum, praesidente ipsis

Pictavis, Ysemberlo2o, jn episcopatu. Postea venit Lceterius,

cum sua uxore Petronilla, ad Sanctum Joannem, et firmave-

runt supradictum donum, loco filorium ac filiarum suorum,
ut nihi|2i povsint requirere prœter pactionem quîc in char-

ta22 scribitur. S. Laterii^l S. Pétri. S. Aimerici. S. Constan-
tini. S. Petronilhe. S. Valeris^*. S. Gislebergis^^. S. Babylo-
niai2«. S. Milescendis27. Ne falsitus^» possit intermitti inter

hanc cartam et illam quam liabet Laeterius, uno ab invi-
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cemsi quo^^ dividuntur, cujus hoDC habet finem, illa princi-

pium.

I. C. en note: Fontanolles. — 2. C. Ademarus. — 3. C. alodium. —
4. G. est. — 5. C. Ispaniola. — 6. C. alodii, orti. — 7. C. veteri. — 8. C,

quod. — 9. C. Arbertus. — 40. C. alodio. — W. C. vero Novum. —
12. C. auctoritate. — 13. C. Vultunne. — 14. C. Bartolomco et GofTredo

de Viveunna. — 15. C. Johanne. — 16. G. Varno. — 17. G. Geraldo. —
18. G. ex manque. — 19. G. Widonis. — 20. G. Isemberto. — 21. G.

nichil. — 22. G. carta. - 23. G. Leterii. — 24. G. Valérie. — 25. G.

Girbergis. — 26. C. Babilonie. — 27. G. Milesendis. — 28. G. falsitas.

— 29. G. signo.

LXXVIII

(016, mni. — Don fait par Gauscelme d'une pêcherie sous le château

de Taillebourg et de quelques m.iisons à Ghavagnes (Gavannas). —
— Cart. orig.Jol. 26 recto. — C. /. A7//, p, 123.

Caria Gausselmi, fratris Ostendi.

Dum unusquisque in hoc sîfcculo proprio vacat arbitrio,

oporlet ut, de rébus sibi acquisitis, taliter agat qualilor in

futuro vitam aetcrnam niereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Gosselmus ^traclavideDei timoré et aeterna

retributione, ut nobis pius Dominus, in ultimo magni judi-

ciidie, veniam tribueredignetur. Idcirco de alaudiurn^ nos-

trum qui est situs in pago Santonico, in vicaria Castro Tra-

liburcense ^ super Castro, piscatoriani unam integram.Item,

in villa quae nuncupatur Cavannas, tria nassa '• cum una
mansura.Item, in ah'o loco, alaudum ^ qui vocatur Caisnum,

et quantum ad ipsum alaudium^ pertinet. Et quantum ad

ipsas ''duos fratres pertinet, tradimus ad locumSanti Joannis

Baptistœ perpetualiter. Quod medietatem ipsius lerrœ, émit

praedictus Gosselmus ^ a fratre suo Ostendo, affinem "^

vitse

suae. Et dédit illiinpretio spatam suam valdebonam. Siquis

vero fuerit uUus superbus, ant ullus de heredibus noslris,

seu uUa intromissa persona luerit, qui hanc donalionem, a

nos factam, inquietare prîBsumpsorit, imprimis iram Dei

ornnipotentis incurrat, atque ejusdem Dei genitricis Mariœ,

!r
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necnon et sancti Joannis Baptistae, atque sancti Reverentii

et omnium santorum, et insuper trecenlos solidos coactus

exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut au-

tem haec donatio firmior permanere valeat, cum stipulatione

subnixa, et partem habeam ^ cum Datan^ et Abyron quos

terra deglutivit, manibus nostris subter firmavimus aliornm-

que virorum ad roborandum tradidimus. S. Gosselini^^. S.

Ostendis^', fratris sui. S. Cummarei^^ g fiertranni. S. Pe-

troni. S. Rodberti^^ S. Petroni. S. Gofïredi. S. Aleardi. Data

in mense maii, anno vigesimo régnante Roberto *^ rege.

1. G. Gauscelmus. — 2. G. alodum. — G. Traileburcinse. — 4. G.

massa. — 5. G. duos. — 6. G. Gauscelmus. — 7. G. a finem. — 8. G.

habeant. — 9. G Dalhan et Abiran. — 10. G. Gauscelmi. — 11. G.

Ostendi. — 12. G. Gummarii. — 13. G. Rotberti. — 14. G. Rotberto.

LXXIX

Vers 4019 (1060-1086). — Don du moulin de La Glie (a), près Fon-
lenet, à Tabbé Eudes, par Achard de Born, Guillaume et Hélic Rufus,

frères d'Achard, Bigourdane, femme d'IIélie, Mainard, surnommé Acu-
leuSf et autres. — Cart. orig., fol. 26 verso. — C. t. LXII, p. 639.

Carta de molendino de Circiliaco apud Fontanellum^

Dominus, in Evangelio, praecipit, ut sui fidèles dent, et da-

bitur eis, et in terris benefacientes mereantur fieri cœli ha-

bitatores. Isti vero quos hoec carta commémorât, fccerunt

commernorandum donum, partim propter œternum lucrum,

parlim prope'^ terrenum. lïachardus^ de Rorn et fratres

ejus, Vuillelmus^ et Relias, uxorque Heliae, Digordana, habe-

bam'» in alaudio^*' medietatem molendini qui de Cercilliaco

vocatur, juxta Fontaneltum^ situs. Mainardus etiam, co-

gnomento Aqulens^, cum Girardo Mochardo ac Reraldo

Sylvano-^ suaque uxore Audierde ^^ necnon fraler Reraidi,

Ramnulfus, Aleais ^^ quoque et Fatajum '-, sorores ejus, al-

teram mediatem ^^ sibi vindicabant *^. Sed omnes isti et istse

(a) Gommune de Saint-Julien de TEscap.
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donaverunt atque annuerunt Sanlo Joanni Baptistae quas-

cunque parles habebanl in supradicto molendino. Domnus
aulem Andréas, monachus almi Joannis, propter illud *^do-

num, dédit Heliae Rufïb^^ quinquaginla solidos, suœ uxori

quinque, ac^'^ Btraldo Silvano, donavit quatuor libras ; Gi-

raldo *^ monacho, viginti solidos, Mainardo Aculeo *^; sol-

vens ei insuper unum asinum pretii septem solidorum. Tes-

tes sunl doni sive annuptionis-^ praedictorum virorum vel

mulierum, Girardus Alsecolus -\ fraterque ejus Ramnulfus,
dehinc Ramnulphus - Rufus, Iterius Aizbosaiz^B, Rodbertus,

clericus, Arnuldus Macrarius ; rege Philippo, comité Picta-

visVuidone-S praesule Santonis-"^ domno Mosone2<', domno
denique Oddone, Ingeriacensis cœnobii exislente abbate.

1. ou : Fonlaneltiim. C. Circilliacoapud Fontanctum. — 2. C. propter.
~ 3. C. Achardus. — 4. C. Willelmus. — 5. lire : habebant. — C. ha-
bebanl. — 6. C. alodio. — 7. C. Fontanelum. _ 8 ou Aquieus — G.
Aculeus. - 9. C. Silvano. — 10. C. Audiarde. — il. C. Aleaiz. - 12. C.
Fanium. — 13. C. medietatem. — 14. C. vendicabant. — 15. C.istud. —
16. G. Rufo. — 17. G. at. — 18. G. Girardo. — 19. G. decem. ~ 20. G.
annuilionis. — 21. G. Alcecotus. — 22. G. Ramnulfus. — 23 G. Aiz,
Bosaiz, Rotbertus. - 2k G. Widone. — 25. G. Sanctonis. — 26. g!
corrigé en marge en: Bosone. — G. Bosone.

LXXX

Vers 1079 (4060-1086). ^ fiot'ice, avec modifications, de la charte
précédente, et relative en plus au mas de Lusseau. — CarL orig.Jol. 27
recto. — C. t. LXUy p. 661,

Caria molendinarii quod est ad Sarcillia K
Achardus et VuillelmusS, fratres, dederunt Sanlo Joanni

suisquc monachis suas parles molendinarii quod est ad
Sarcilia \ cum fratre eorum, Helia ^ Rufo, vendente parlem
suam, idem * Sancto Joanni. Ilabuil aulem, pro ea, ab An-
dréa, monacho, quinquaginla soHdos, et uxor sua, Bigor-
dana, quinque. Iterum vendidil Helias''^ idem Sancto Joanni
massum de Lusseai 6, propter quod accepit viginti quoque^
solidos ab eodem Andréa, monacho. Horum testes sunt Be-

il'
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raldus Silvanus et Bernutus. Idem aulem Helias» venit in

nostro capitulo, cum filio suo Gossehno 9, atque annuerunt
simul haec ^^ eaque vendila anle posuimus. S. Hseliœ ^^ et

Gosselini.

1. G. Gercillia. — 2. G. Willelmus. — 3 G. Elia. — 4. G. eidem. —
5. G. Elias. — 6. G. Luceai. — 7. G. quinque. — 8. G. Elias. — 9. G.
Gauscelino. — 10. G. haec que. — U. G. S. f Elie f S. f Gauscelmi.

LXXXI

Vers 1099 {I09o-H03). — Achard de Born et Ostendus, son frère, se
désistent des droits qu'ils prétendaient avoir sur le mas de La Glie. —
Cart. orig.,fol. 21 reclo. — C. t. LXIII, p. 439.

Caria de Corcillie ^

.

Notum sit omnibus quod Achardus de Borno et Ostendus,
fraler ejus, derelinquerunt penilus Deo et nobis, in manu
Ausculphi 2, abbatis, praesente loto convenlu, in capitulo,

illam calumniam quam faciebanl,[super massum de Sercillic 3,

accipienles de * Andréa, monacho de FonlaneltoS, sexaginta

solidos. Hujus rei testes sunt Pelrus Kalonis^, Vualterius de
Chefnon, Bonifacius filius Bernud.

1, G. GerciUic. —2. G. Ansculfi. — 3. G. GercUlic. - 4. G. ab. —
5. G Fontaneto. — 6. G. Galonis, Wallerius de Ghesnum.

LXXXII

Vers 998 [998-1031). - Don fait par Echardus à l'église de Saint-
Michel de Gluse, en Italie, de quatre arpents de vignes sises à la forêt
d'Ardenne et d'un mas aujourd'hui appelé La Glie. -- CarL orig.,

fol. 27 recto. — C. t. LXII, p. 501,

Carta de manso Circilliaco.

In Dei nomine, novimus, sacra praedocente ^ scriptura,

quod, si quis, de rébus temporalibus, sanctorum loca dita-

verit et eos qui in eisdem divina perficiunl misleria, terre-

nis slipendiis, suslaverunt 2, in futuro saeculo domnum^ nos-

-•w^^^tm» »
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trum Jesum Christum remuneratorem habebil. Quocircaego,

Aichaidus ^ ut ipse Doininiis noster, in praesenti sœculo

et in futuro, mihi miscricordiam praestare dignetur, dono

eclesiœ sancti Michaelis Archangeli, que sita est in monte

quem"^ vocant Porcariana^', ad ipsa Clusa Italia^, arpentos

quatuor de vineis quae sunt ad silva Ardenna quae vocant El

Manso^; id est^ qui est in villa Sercelaigo^^. ubi Aimericus ^'

manet, présente tempore, cunn omnibus apernenliis ^"^ suis

et cum omnibus finibus et terminibus suis. Et sunt haec om-

nia suprascripta in comitatu Santonico ^^, in locis qui supra-

scripti sunt. Si quis autem hanc donationem futuris inquie-

tare voluerit temporibus, hoc consequi minime valeat, sed

supradicta eclesia quibus injuste litem intulerit, componat tan-

tum,et^* insuper sit aeterna maledictione damnatus et excom-

municatus*^, a consortio sanctorum segregatus; et hac eadem

donatio perpetuo maneat inconvulsa. Facta hoec *•'• scriptura

donatione, quinto '^ kalendas junii, anno régnante Rober-

lo ***, rege. S. Ueichardi ^'-^y qui-o hanc donationem fecit et

fu mare rogavit. S. Geribergœ. S. Eicharadi^^. S.Vuillelmi 22.

S. Folcherii ^3. Signum Beraldi. S. Almerii -\ presbiteri. S.

Geraldi, prœsbiteri. S. Dadeberti. S. Geraldi. S. Leutardi.

IIacfredus,presbiter et monachus, qui hanc kartam donatione

rogatus scripsit et subscripsit die et anno quo^^ supra.

1. A. C. perdocente. — 2. C. sustentaverint. — 3. A. C. dominum. —
4. A .C. Echardus. — 5. C. que.— 6. A. C. Porchariana.— 7. A. phrase

omise jusqu'à Ardenna. — 8. C. et manso qui est in villa Cercelaigo. —
9. A. uno au lieu de id est. — 10. A. Cercelaigo. — 11. A. Aiemericus.

— 12. A. C. apartenenciis.— 13. A. Sanctonico.— 14. A. C. alium tantum

et. — 15. C. et. — 16. A. C. hanc. — 17. C. V. — 18. A. C. Rotberto.—

19. A. C. Eichardi. — 20. A. phrase omise jusqu'à Willelmi. — 21. C.

Eichardi. S. Willelmi. — 22. A. Willelmi. — 23. A. G. Folcharii. —
24. A. C. Amelii. — 25. C. quod.
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LXXXIII

Vers 1080. — Vente par les religieux de Saint-Michel de Cluse à

Tabbaye de Saint-Jean d'Angély d\m mas sis au lieu appelé La Clie,

pour le prix de six livres. — Cart. orig
, fol. 27 verso. — C. i. LXIIIy

p. 27. Cette charte ne figure pas au mss. de la bibliothèque nationale.

Item alia de Circilliaco.

Monachi Sancti Michaehs de Clusa habebant unum massum
ad villam que vocatur Cercilliacum. Sed parum proficiebat

eis quoniam nichil aHud possidebant in eo loco, et rusticus

procuralor illius massi celabat prope totum quicquid inde

exibat. Quod cernens Geraldus, Cluse monacho, tenens

oboedientiam de Nancleris, cui respondebatur de prediclo

masso, conquestus est de hac re domno Willelmo, priori de

Clusa, et domno Balduino, priori de Busseria, qui ambo
annuerunt ei vcndere illud massum, si inveniret ad venden-

dum terram utiliorem in sua oporlunitate. Factumque est

ita. Itaque Geraldus vendidit jamdictum massum Sancto

Johanni, nutu priorum quos diximus, et fratrum qui erant

ad Busseriam, quorum etiam nutu émit duo massa que sunt

ad Calmum in Campania. Accepit autem idem Geraldus,

monachus, VI libras pro ma.sso, ab Andréa, monacho, atque

in testimonio hujus venditionis, ut scilicet stabiliter firma-

retur, attulit ipsam cartam quam habuerant Clusenses mo-
nachi de sepefacto masso, et presentavit eam nobis in nostro

capitulo, que inpromtu est advidendum.

LXXXIV

Vers 1096. — Notice du don d'un mas de terre sis à La Clie par

Achard de Luisse, au moment de sa mort ; lequel don fut confirmé par

ses neveux Achard et Ainard. — Cari, orig., fol. 27 verso. — C. l.

LXIIIy p. 3BI. Celte notice ne figure pas au mss. de la bibliothèque

nationale.

Carta de Luissec de dimidio masso terrae.

Cum necesse sit benefacere omnem hominem pro anima
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sua, Acardus de Luisse, cum rnorerelur, dédit Sancto Johaiini

diinidiuin rnassurn terra), et postea arinuerunt nepotes ejus,

Achai'dus et Ainardus, acceplis inde decnm solidis. Testibus

Fulcherio et Hocone, presbileris de Fontaneto. Est autein

rnassurn situm in Circilliaco.

LXXXV

Vers 101d [IO(i1-iOH6). — Don du mas de Peudeugne (ri) par Mai-

nard Aculeus et lininf/nrdis, surnommée Aheline, sa srrur, femme en

premières noces de Ilamnulfc 4 f/sr/jo, et en deuxièmes de Mainard de

Born, et confirmé par Mainard, fils de Guillaume Uastard et Guillaume

lionjo. — Cari. oW«y., fol. 28 recto, — C. I, LXII^ p. (i63,

Carta de niasso Vegnia apud Fontanelum^

Fn noîriine Doinini. Placuit Mainardo Acnleo et sorori suîc,

Raingaidi, douant ^ Sancto Joanni in alandio ^ rnassurn qui

cognorninatur de Ognia, ob reniissione pecralorurn suorurn

conserpieuflani. IVo rpia tarnen donalione accf^pit idem Mai-

nardus viginti rpiitupie solidos ab Andréa, monaclio. Soror

aulem ipsius quathaginta cum marito suo,Rarnnuiro Ameho;
ac deinde quindecim, in vita Mainardi de Borno fpiem ma-
ritum habuil, post morlem Ramnulfi. Facto itaque dono,

simul cum emptione, valde lœtati sunt Melenses Savaricus

videlicet et fratres ejus, quorum massus foedium erat. Sed

incultus remanebat atque desertus propter cahimniarn*

quam eis faciebat Mainardus, filius Ynillobni'' Bastardi,et

Vuillelmus'^ Roergo^'.Ii etiani (ratresacce|MTunt rnediatrm',

ipsius massi foedaliter ab Oddone, abbate, aliarn (pioque

concesserunt, ex toto, Santo Joanni. Sed non sine mercede

habuit;enim inde Savaricus^, quinque sobdos, Conslanii-

nus, quinque, Vuillelmius, calligas valde bonas, Kalo, sotula-

res. Josselinus^ pro anima sua, sobimrnodo concessit. S.

Reingardis ^o, cognomine Abelina). Ilorurn aulem lestes

(a) Qu'on pourrait écrire Peu-d'Eugne, commune de Fontenet, canton
et arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
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existunt, prioi- Ausculphusii, Aldieriu», armarius, Andréas,
monachus; de laicisvero,ConslantinusMorinus,Vuitberlus^2

Tabis, Ysembai^dus '^ Francigena et multi abi.

1. Carta de masso de Vgnia apud Funtanetum. — 2. Donare ? — G. do-
nare. — 3. C. alodio. — 4. G. calumpniam. — 5. G. Willelmi. — 6. G.
Rorgo. Ilii. —7. G. medietatem. — 8. G. XXV (viginti quinque). - 9. g!
Joscelmus. — 10. G. Raingardis. — il. G. Ansculfus. — 12. G. Wit-
bertus. — 13. G. Isembardus Francigenas.

LXXXVI

Vers 1090 (109o-i103). ~ Guillaume Miscemalum, voulant faire le
voyage de Jérusalem, fait don à Tabbé Ansculfe, en présence et du con-
sentement de tous ses frères, de la dîme de Peudeugne que les mêmes
avaient donnée, à charge de rachat, à André, moine de labbaye, pour
une somme de six livres à eux prêtée. — Cari, orûj., fol 28 reclo —
C. l. LXm, p. 441.

Carta de décima Ogniae.

Notum sit cunctis quod decimam de Ognia habebat, in

vadimonium \ Andréas, monacbus de FcTUtaneto, ab andie-
vincibus-, sciHcet Vuiliebno^ Missemalum et Ramnulfo,
fralre suo, atque Petro Rufo, necnon Goderanno, pro sex
b'bi'is, quibus^ babuerunt sexaginta sobdos, Godeiannus et

Petrus Rufus, (rater ejus, data fide sua, in manu Bei^ardi ^

Silvani. Quatenus ' nunquam aliquid requirerent de supra-
dicta décima, donec redderent sexaginta sobdos, vel eidem
Andreœ vel ei qui suam obedientiam ^ teneret. Testibus his
Bertranno Gofredo», Vuillelmo Gofredo. Deinceps Ramnulfus,
fraterque ipsius, Vuiilelmus ^ cognomento Missemalo ^^
acceperunt alios sexaginta solidos, data atque accepta fide'

in manu supradicti Beraldi Silvani. Quo nullatenus sepedic-
tarn decimam requiererent, nisi pi'ius reddita accepta pecu-
nia, tradente pariler fidem suam Iterio Rodberto^', pari con-
sensu, qui est illorum gêner, sub antedicto teslimonio addito
insuper Bernulfo, praeposito, aliisque compluribus ^\ Posfea
vero, cum placuisset, supranominato Vuillelmo ^^ ire in

Archives, xxx.
8
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Hierusalem ^*, assumptis secum fratribus suis Petro Rufo,

Godieranno ^% Ramriulfo, Aridreae Joseph, et Arnaido Andreae,

placilavil cum Andréa, monacho, ut, datis sibi quatuor

libras *^ cum pecuniaquam pro vadimonio acccperat, Sanctus

Joanncs ipsarn decimam perpetualitcr possideret. Quod et

factura est. Postea venerunt in capitulo, cum Berlranno Puero,

domno suo, qui, cum matre sua, decem solidos pro hoc

placito habuit, et, in manu domini Ansculphi *'^, abbalis, et

prîBsentia totiusconventus, per hoc pergamenum, sicut prœ-

locutum fuoral, concesserunt, quod et miserere ^^ super altare

sanli Joannis, signantibus^^ crucibus suis, vidcnlibus his

Bernardo, monacho, Andréa, monacho, Ilugone, monacho,

Aidemerii, presbilero, Conslanlino Morino, Geraldo Ber-

lranno, Heblone^o Ysembardo, Pclro de Borno, Arnaido

Andréa 2^ Postea Achardiis de Borno, de cujus génère proce-

debat, calumniavit Andream, monachum, quia hoc placitum

absque suo permissu (ecerat. Gui Andréas dédit centum

sohdos, et uxori suai ^2^ et fratri suo Ostendo 22. Et annuit

hanc pactionem, in manu Bernardi, monacho'-^, et Andreae,

monacho 2^, apud Mastassum -^, videntibus Vuillelmo 25

larello, Hugone Magaudo, Vualterio2c de Chavegnes, et mul-

tis aliis. S. Berlranni. S. Pelri Ruffi. S. Goderanni. S. Ram-
nulfi Andréa). S. Vuillelmi Missemahim 2?. S. Joseph. S. Ar-

naldi Andreae. Ii2« sunt testes, Adaimarus2'^, presbiter,

Constantinus Morinus, Geraldus Berlranni, Eblo Ysembardi^^,

Petrus de Borno, Arnaldus Andreae.

4. C. vadimoniam. — 2. C. andrevensibus. — 3. C. WiUelmo Misce-

malum. — 4. C. e quibus, — 5. C. Beraldi. — 6. C. quatinus. — 7. C.

oboedientiam. — 8. C. GofTredo, Willelmo GofTredo. — 9. C. Willelmus.
— 10. C. Miscemalum. — il. C. Rotberto. — 12. C. quampluribus. —
13. C. Willelmo. — 14. C. Jérusalem. — 15. C. Goderanno. — 16. C.

libris. — 17, C. Ansculfi. — 18. C. miserunt. — 19. C. signantes. —
20. C. Eblone Isembardo. — 21. C. Andreœ. — 22. C. quinque. —
23. C. m®, c'est-à-dire monacho. — 24. C. Mastacium. — 25. C. Wuil-
lelrao. — 26. C. W.iUerio. — 27. C. Miscemalum. — 28. C. Ilii. —
29. C. Ademarus. — 30. C. Tsembardi.

l
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LXXXVII

i 09b.a 03. ~ Don de la dîme de Peudeugne, près Fontenet, par
Audu.s femme d'André, prêtre de Varaise, et Aimeri, prêtre, leur fils.- Cari, orig., fol. 28 verso. - C. l. LXIII, p. 137.

Garta de décima de Vegnia^ quae est in vadimonium
apud Fontanelo2.

Gommendandum est htteris quod gestum sit de illa déci-
ma quae dicitur de Ona \ ne subrepens oblivio damnum ^ in-
ferrat eclesiae. Auduis, mulierAndreae,presbiteride Varesiae^,
mandavit ad domum suam Andream, monachum de Fonte-
nalo6 eique dixit unacum fiHo suo, Aimerico, presbitero,
ut sicut juste acquisierat eclesiamde Varesia,^ Deosanctoque
Joanni ila non permitteret decimam de Ona^ ad eandem
eclesiam pcrtinentem », ab ahquo nec a fiHis » suis nec ab
ahis injuste oblineri. Quod si faceret Deus, justus judex, ani-
mam domni sui Andreae ab eo requireret. Nam ut ipsaretuht,
et verum est dominus suus. Ahquando necessitudine qua-
dam est strictus <«, eam in vadimonium dédit Roconi Febro-
ano. Gumque ipsa contradiceret et res eclesise non debere
sic tradi affirmaret, senex promisit se velociter redimendum
atque suae rectitudini restituendum, quam rem minime fecit.
His Andréas auditis, gavisus est valde, et decimam ab eis
qui obtinebant, virihter abstuht, eamque ferme quindecim
anms possedit. Sed cum fdii fihorum prœfatœ mulieris ad
mihtiam ii

devenissent, cœperunt malum facere Andreae, mo-
nacho, ob prœdictam decimam. Non tamen ad judicium
accedere volentes, hoc solum dicebant illam haberi a sua
parenlela. Et ideo habere conlenderent. At vero Andréas
asserebat, nec pro morte concedere, ut unquam haberent.
Verum quia justitiam, eo in tempore, non reperiebat, ut pote
comité juvinculo, necnon et terra turbata dolebat nimium,
Deinde petierunt ipsi ab Andréa ut eam acciperet ab eis in
vadimonium propter pecuniam. Ipse autem considerans lem-

H'-'
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pus adversum, fecit istud tali tenore ut si aliquando suscep-

tam pecuniam redderent, monachi Santi Joannis eclesiae,

jus, pio suo posse, calumniarentur^'^ et répétèrent. Dédit

ergo Andréas sexaginta solides Petro Rufo et Goderanno fra-

Iri suo, atque illi tradideruiit lideni suani, in manu Beraldi

Sylvani^^^ Quatenus** numquam aliquid requirerent de su-

pradicta décima, donec redderent sexaginta solidos vel eidem

Andreae vel ei qui suam obedientiam teneret. Teslibus Ber-

tranno Gosfredo^^, Vuillelmo^^^ Gosfredo^''. Deinceps Ram-
nulfus fraterque ipsius Vuillelmus^^, cognomento Missema-
lum^^ acceperunt alios sexaginta solidos, data atque accepta

fide in supradicti manu Beraldi Silvani, qui mullatenus sae-

pedictam decimam requirent ^^, nisi prius reddita accepta

pecunia. Tradente pariter suam fidem Iterio Roberto 20^

pari concensu, qui est illorum gêner, subante dicto testi-

monio addito insuper, Bernulfo, praeposito, aliisque pluri-

bus.

i. Uegnia ? Ona dans le texle. — C. Ugnia. — 2. C. Funtanelo. —
3. C. Onna.— 4. C. dampnum inferat. — 5. C. Varezia. — 6. C. Fontaneto.
— 7. G. Varezia. — 8. C. pertinente. — 9. C. scilicet. — \0. C. con-
strictus. — 11. C. miliciara. — 12. C. calumpniarentur. — 13. C. Silva-

ni. — 14. C. quatinus. — 15. C. GofTredo. — 16. G. Willelmo. — 17. C.
Willelmus. — 18. G. Miscemalum. — 19. G. requirerent. — 20. G Rot-
berto.

LXXXVIII

Vers i098 ( 1096-4 103).— Itier Robert, Ilersende, sa femme, et leurs
fils, confirment à Tabbé Ansculfe, entre les mains d'Adémar, prêtre de
Fontenet, à Matha, le don de la dîme de Peudeugne, qu'ils avaient d'a-
bord contesté. — Cart. orirj., fol. 29 recto. — C. /. LA77/, p. 397.

Carta de décima de Ogna.

Per hoc lignum guerpivit, donavit et annuit totam calum-
niam * quam faciebat de décima de Ogna, Deo santoque
Joanni ac monachis ejus, Ilerius Robertus 2 et uxor ejus Ir-

sendis '\ unacum filiis suis, in manu Adaimaris S presbiteri
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de Fontaneto apud Mastassium '\ quem domnus abbas Ans-

culphus<*' illuc miserat ob liane ipsam rem. Audientibus his,

Beraldo Silvano, Arnaldo Rainaldo, Vuillelmo ^ Ramnulfo,

Stephano presbitero atque pluribus aliis, de Ressiaco ^.

1. G. calumpniam.— 2. G. Rotbertus.— 3. G.Hirsendis. —4. G. Ade-
mari. — 5. G. Maslicum. — 6. Ansculfus. — 7. G. Willelmo. — 8. G. de
Gressiaco.

LXXXIX

Vers ton. — Don de la moitié d'un herbergement sis à La Jarrie-Au-

douin, de la moitié d'une dîme dans la paroisse de Villepouge, par une
dame nommée Ainordis, Pierre et Thibaud, ses fils, et Joubert, son gen-
dre. -- Cari, orig., fol. 29 verso, — C. t. LXII, p, 616.

Carta Ainordis de Jarrigia.

Domnael Ainordi et filiis 2 suis Petro videlicet atque Tet-

baldo, in consortio benignitalis suae vocato génère suo Jos-

berto, pro suis suorumque parentorum animabus, placuit

donare beato Joanni Baptistae totius arbergationis medieta-

tem quoe in sylva ad Jarrigia ^ vocata ^ nccnon medietatem

dccimoe tcctorum, tam ipsius villae, ab hospilantibus •'» œdifi-

candic, quam omnis paroochiae, cujus nomen in ^» Villapulga

vocilalur. Hoc aulem donum in capitulo fccerunt, quibus

ingredi licuit homines, noslram accipiendo socielatem ; Ai-

nordis vero, mater eorum, seorsum nihilominus ^ sumens
laudem*^. Dcinde omnes simul tenentes istud pargamenum,
super altare, pro testimonio posueruni, nequando quisquam,

quodabsit, huic concessit» contradicere valeat. Teslibus his

Laelardo et Vuillelmo ^^, sacrista, et multis aliis.

J. G. Domne.— 2. G.filii sui.— 3. G. Ad Jarrigiam. — 4. G. fieri pote-
rit. — 5. G. ospitanlibus. — 6. G. in manque. — 7. G. nichilomimis. —
8. G. eandem. — 9. ou concessione. G. concessui. - 10. G. Willelmo.
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XC

Ver, 1099 {109:^-1103). - Don d'une partie de la forêt d'Asnières à
1 abbé Ansculfe, par Geoffroi de Arziloh, du consentement d'Ermesende
et de Gudiaume, son frère

; il reçut en compensation de Bertrand d'Ar-
chiac, religieux, la somme de 40 sols poitevins. — Cart. orin fol 29
verso. - a. L LXIII, p. 3od.

^ » / •

Carta Gofretli de Arselois ^
Notum sit tam prœsentibus quam fuluris quod Gofrerliis

de Arsiloio2 venil, quadam die, in capitiilum nostrum, ubi
per hoc pargamenum, in manu domni Ansculphi^, abbatis,
et conventus prasentia, donavit Deo santoque Joanni quiquid
ipse in bosco de Asinariis habebat, concedenlibus matre sua,
Ennesende, et fralre suo Vuillelmo K Deinde accepta socie-
tale et bénéficie hujus loci, aborumque buic pertinentium,
idenri pargamenum posuit super altare sanli Joannis, pro-
pria manu, cruce sua depicta, ut donatio, quam fecerat, omni
lempore stabib's fixaque permaneat. Pro qua tamen dona-
tione, accepit a Bertranno, monacho, cognomine de Archiaco,
quadraginta'i solidos de pictavensibus masculis. Quarum re-
rum testes existunt, Andréas de Fontaneto, Constantinus
Ilumbertus, monachus, Aimericus Pastellus, aque Udulricus,
laici, aliique muiti, quos enumerare superfluum duximus. s'
Gosfredi de Arsilois K

L r wnf'"''' ^^ ^'"''^^•'- - ^ ^' ^"''^•^- - 3. G. AnscuUi. ~
4. G. Wdlelmo. — 5. G. XL.

XCÏ

/0'9ô;-//0'^. -Geoffroi, fds de Geoffroi de Arzilois, cède à Tabbave
des près et des bois, sis à Asnières. Ge don fut confirmé par Gauscelme
et Gudiaume, ses frères, et Ermesende, sa mère.- (;.,-/. orin fol 29
verso. — C. L LXllI, p. t9t,

j , /
c. ^i,

Caria Gosfredi » de Arsilois.

Gofredus \ filius Gaufredi de Arsilois Sdedi sancto Joanni

I.

i
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totum quidquid prati habebat ad Asniarias ^, et egressum

domus santi Joannis quae facta est in ipsa villa, atque unam

quarteriam terrœ juxta introitum ejusdem domus, pro anima

patris sui et matris, necnon pro suo ^ Pro hoc tamem accepi

viginti solidos a Bertranno, monacho. Postea idem Godefre-

dus'* vendidit quindecim solidos jamdicto Bertranno, mona-

cho, quidquid sylvae^' et plani habebat ab abergatione Arnaldi

Caronelli^ usque ad bosum^ nostrum. Hoc annuit suus fra-

ter Gosselmus^ et Vuillelmus, materque eorum, Ermesendis^®

quae habuit inde unum sexlarium frumenti, et Gosselmos'*

duos solidos. S. Gosfredi de Arsilois K li '^ sunt testes, Se-

guinus Morinus, Vuillelmus ^^ Ysembardus^*, Vuillelmus 3,

secretarius, Petrus, monachus.

1. c. Goffredi de Arzilois. — 2. G. Gauffredus. — 3. C. Asinarias. —
4. G. sua. — 5. C. Goffredus. — 6. G. silve. — 7. G. Karonelli. — 8. G.

boscum. — y. G. Gauscelmus et Willelmus. — 10. G. Ermensendis. —
11. il. Gauscelmus. — 12. G. Hii. — 13. G. Willelmus. — 14. G. Isem-

bardus.

XCII

Vers 1083. — Don par Emma de Matha, Geoffroi Gh rétien, Aimeri et

Milon, ses fils, d'une partie d'alleu à Asnières. — Cnrt. orig., fol. 30

reclo. — C. t. LXIll, p. 1o3.

Carta Emmœ de Mastasiaco * de terra quae est apud As-

nerias.

Emma de Mastasiaco * dédit Deo santoque Joanni et beato

Reverentio per quodam lignum quod huic pargameno con-

junctum est, quidquid alaudi ^ habebat ad Asnerias, teste

Arnaldo, archipresbitero, et Gireberto^; taie pacto ut, si fue-

rit aportata ad sepeliendum od Sanctum Joannem, monachi

eam recipiant. Hoc autem donum fecerant prius, sui filii,

in capitulo, Gofredus^ Christianus et Aimericus. Atque, pro

confirmatione hujus doni, posuerant pargamenum super

altare santi Joannis, crucibus suis praesignatum. Testibus his,

Bertranno, monacho, Aldierio, armario, et de laicis, Gossele-

••«M mm^
h^-
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no^ Constantino, Biserto^ et aliis. Sciendum lamen quod

mater, cum filiis, habuerant ^ propter hoc trigenta solidos,

a Berlranno, monacho. S. Godefredi^ Christiani. S. Aime-

rici, fratris sui. Post aliquantum temporis, venitin capitulum

Milo, et quidquid apud Asnerias pertinebat, totum sancto

Joanni concessit, sicut mater ejus, Emma, et fratres sui,

Goffredi Christiani^ atque Aimericus jam concesserant, posito

super altare pargameno, ubi signum ejus, simul cum nomine

exprimitur, in presentia subscriptorum testium. Unde tamen

habuit duodecim solidos. Similonis *^. Hi sunt testes, Ber-

nardus de Melessio^^, Gilbertus ^^ Talo.

I. C. Mastaziaco. — 2. C. alodii.— 3. C. Girberto, tali pacto, — 4. G.

GofTredus.— 5. G.Gosleno.— 6. G. Bisardo.— 7. G. habuerunt. — 8. G.

Goffredi. — 9. G. GofTredus Ghristianus. — iO. G. S. Milonis. — 11. G.

Meletio. — 12. C. Witbertus.

XCIII

Vers 4099(1093-1 i 03). — Ostende Selonius ou Saloniay reconnaissant

de la manière honorable dont son fils avait été enterré par les religieux

de Tabbaye, leur octroyé et cède tous les droits qu'il avait sur la terre de
Fenioux, approuve par avance toutes les ventes et donations qui leur

seraient faites dans la mouvance de son fief, et leur abandonne toutes

les coutumes qu'il percevait sur leurs possessions. Get acte fut ratifié par

Aimeri de Rançon. — Cart. orig., fol. 30 recto. — C. t. LXIII^ p. 443.

Carta Ostendi Feronis * de Fœnicis 2.

Igitur postquam Ostendus Celonius^ plenissime didixit^

ab iis^ qui oculis suis viderant, cum quanto pietatis studio

et honnoris, filium suum quem nobis sepeliendum mittebat,

suscipimus ^ ac sepulturae tradidimus, post paucos dies, in

capitulum nostrum venit et cunctis fratribus gratias reddidit.

Cumque ibidem audiret quia dominus^ abbas Ansculphus^

tantum pro filio suo misericorditer fiori jubebat, quantum
facere consuevimus uno'' ex nostris defunctis continuo, per

hoc pargamenum, in manu ejusdem abbatis donavit Deo
santoque Joanni quid^^ ipse in dominio possidebant ** in

1
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terra que vocatur Fœnilis*-, diccns: proepositus cujus foe-

dium *^ santo Joanni in perpetuum habere concedo, veniens

ante faciem veram, domine abba, idem foedium ^^ a vobis

accipiet, in praesenti facturus fiducias, ut de praepositura

quam super jamdictum foedium ^^ habuerit, praecursori

Christi et sibi servientibus monachis per omnia fidelis existât,

hanc utique institutionem servabit posteritas istius, successo-

ribus vestrisquamdi u saepenominatum perduraverit foedium *^;

de quo nimirum praepositus non poterit aliquid ^^ dare quid-

quam aut venumdari, nisi Santo Joanni a quo susceperit *^

neque ipse neque posteri sui. » Post haec autem concessit,

et ^^ quicunque in praedicta terra Fœnilis ^^ casamentum ab

eodem tenore videtur, sancto Joanni, libère et donet et ven-

det, si voluerit. Annuitetiam quidquid consuetudinis in rébus

sancti Joannis habebat. Deinde surgens, idem pargamenum

octo ^^ crucis suae signo, super altare sancti Joannis, in les-

timonium, posui*^, sub praesentia horum testium, Bernaldi^^,

Andreae Constantini, monachorum, Bernardi de Melessio ^i,

Bodberti Garnae, Fulcherii, laicorum, aliorumque multorum,

quos enumerare superfluum duximus. Hoc donum confir-

mavit Aimericus de Bomonio'^'^, in manu domini-^ Ansul-

phi, abbatis, per unum wandium, et accepit ab eodem

abbate, centum solidos et unum equum. Testes autem qui

hac-'' viderunt, hi^e sunt: Bernardus, monachus, Fulca-

dus^^, monachus, Bertrannus, monachus; ex laicis autem,

Ostendus Constantini, Aimericus Fugonis^^, Arnaldus Be-

ranni 2». S. Ostendi Salonia.

1. G. Seronis. — 2. G. F'enicis. — 3. G. Selonius. — 4. G. didicit. —
5. G. eis. — 6. G. suscepimus. — 7. G. domnus. — 8. G. Ansculfus. —
9. G. pro uno. — 10. G. quicquid. — H. G. possidebat. — 12. G. Fe-

nilis (Fenyoux). — 13. G. fedium. — 14. G. alicui. — 15. G. suscepit.

- 16. G. ut. — 17. G. Fenilis. — 18. G. facto. — 19. G. posuit. —
20. G. Bernardi. — 21. G. Meletio. — 22. G. Rotberti Garne. — 23. G.

Runconia. — 24. G. domni Ausculfi. — 25. G. haec. — 26. G. hii. —
27. G. Fulcaldus. - 28. G. Hugonis. — 29. G. Beraldi.
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XCIV

Vers 4019 (1060-1091). — Oslendo, surnommé Solonia, avait prié

l'abbé Eudes de recevoir religieux un certain clerc; cela fait, il con-

firme toutes les donations faites à cette abbaye, et relevant de son fief.

— Curl, orit/. folio 30 verso. — Cl.. LXlIj p. 665.

Caria Ostendi Solonis^ . ^

Ego, Ostnndus, Solonis^ cognominatus, pro anima moa,

rogavit^ domnum OddoneiTî,abbaleni, ut de quodam clerico

faceret rnonachum in congregatione sanli Joannis. Quod et

factum est. Veniens autem in fratmin capitulo, annuit*

sancto Joanni qiiidqu'd datunri eral, in meo honnore, suis

inonachis, ac quicquid unquam'* donabitur, audiente fios-

selino*"', presbitero de Inter-Aquis, et Gisleberto, telonario^,

quibus astantibus inposita est baec carta altari santi Joannis,

praescntibus etiam his, rnonachis, donnno Duranno, domno

Aldierio, domno Bertranno. S. Ostendi.

I. C. Soloni. — 2. C. Solonia. — 3. G. rogavi. — 4. G. annui. — 5. G.

umquam. — 6. G. Gosselmo. — 7. tcloneario.

xcv

97 i {Janvier). ~ Don fait par Frothier, sa femme, ses frères et ses

sœurs, de divers biens en Saintongo, dans la viguerie de Juilliers, dans

les villas de Varaise, Asnières et autres. — Cari, orit/., fol. Si. — C.

t. XIII, p. 9L

Carta Froterii, fratrumque ejus sive sororum de una ca-

pellania cum vineis et terris et pratis et sylvis et molendinis

aquarumve decursibus, quœ sunt posita in villa Varesia et

in aliis tribus locis, quantum visi sumus habere.

Dum unusquisque, in hoc seculo, proprio vacat arbitrio,

et oportet ut, de rébus acquisilis sibi, taliter agere^ qualiter

in futuro vilam aeternam mereatur percipere. Quamobrem

ego, in Dei nomine, Fraterius- et uxor mea, nomine Beren-

gardis, seu frater meus, nomine Fulradus, et alius frater, no-

U
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mine Fulcarius, et sorores nostrae, nomine earum Arembur-

gis et Abba ^ tractavimus, de Dei timoré et aeterna retribu-

tione, et nobis pius Dominus, in ultimo magni judicii die,

veniam tribucre dignetur, idcirco ut alaudum* nostrum in-

dominicatum qui est situs in pago Sanlonico'\ in viccaria

Juliacense, in villa quœ vocalur Varesia ^ cum capella et

vineis et terris et pratis et sylvis, aquarum "^ decursibus, et

molendinis, vel quantum ad nostram portionem pertinet,

quaesitum vel ad inquirendum ; vel in alio loco, in ipso pago,

in villa Asnerias, quantum ibi visi sumus habere; et in tertio

loco, in villa quae vocatur Bcnaja, et in quarta villa quoe

vulgo appellatur Sudranna, sicut supradictum est, quantum

ibi visi sumus habere, totum tradidimus atquc transfudimus^

ad caenobium sancti Joannis Baptistae et ad illos monachos

ibi Deo mihlantes ; ita ut, ab hodierna die, et deinceps,

quidquid de praenominatis alaudiis •* facere voluerint, libero

in omnibus fruantur, arbitrio jure, nemine contradicente. Si

quis vero, si nos ipsi aut ulla intromissa persona fuerit, aut

ullus de heredibus, aut de propinquis nostris, qui contra

hanc donationem aliquid agere, ant ullam calumniam *^ ge-

nerare tentaverit ^\ imprimis iram Dei omnipotentis incur-

rat, et sanctse Virginis ^^ genetricis et beati Joannis Baptistae,

necnon et ahorum sanctorum quorum reliquiae ibidem con-

tinentur, et insuper auri libras ducentas componat ; et quod

petit, obtinere^^non valeat, praesens vero ista donatio sem-

per maneat inconvulsa. Manus^''propriis firmavimus, et, post

nost, nobilium virorum ad corroborandum tradidimus. S.

Froterii 15. S. Sulradi^''. S. Aremburgis. S. Aba qui hanc

donationem fecerunt. S. Vuillclmi i"', comitis. S. Aldradi,

vicecomitis. S. Ingeliberti ^^ S. Ingelri. S. Amelii, legis doc-

toris. S. Vualterii ^^ S. Vuebcrli^o. S. Agoni. S. Yvonis^i. S.

Radulphi. S. Giraldi, praepositi. S. Rainaldi. Data, mense

januario, anno vigesimo, régnante Lotario ^^ rege.

1. G. agat. -- 2. G. Frotherius. — 3. G. Aba. — 4. G. alodum. —
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5 C. Sanctonico, in vicaria. - 6. C. Varezia. - 7. C. aquarumve decur-
sibus. - 8.C. transfundimus. - 9. C. alodiis. - 10. C. calumpniam.-
11. G. temptaverit. - 12. G. et sancloî ejusdem genetricis Marie et
beati... — 13. G. vindicare au lieu de obtinere. - 14. G. Manibus —
15. G. Frotherii.-16. G. Fulradi.-17. C. Willelmi -18 G Ingelbêrti

I 22' ? '^""°'''."'^"'î"^- - ^^' ^' ^^t^^**"- - 21. G. Yvoni. S. Radulfi.

XCVI

^077. - Don par Bertrand de Varaise de Téglise de Varaise et d'au-
tres biens. — Cart. orirj., fol. 31 verso. — C /. XIII, p. 189.

Carta Bertranni de Varesio K
Necessarium est omnibus nobis qui in œlernam 2 vivere

volumus et ^ quaeramus bealam vitam, quibuscunque bene-
ficiis possumus. Et quia Dominus jubet nos dare de mundi
rébus quas possidemus, ut a peccatis solvamur et perpétua
bona percipiamus. Ego Bertrannus, in Dei nomine, vulnera
peccatorum nneoruni et parentum meorum curare deside-
rans, pro pâtre meo ac matre mea, pro me ac omnibus pro-
pinquis meis, annuente meo avunculo Ilelia, fratre patris
mei, dono beatissimœ Dei genetrici Mariœ, santoque Joanni
Baptistœ et sancto Reverentio, confïessori, eclesiam de Va-
resia^ et unum furnum nomine Arnaldum, in ipsa villa, et
mediatem de pratis dominicis que sunt juxla castellum, me-
dietatem quoque de sylva, id est de Fraxinea quée juxta
prala est. Praeler ha3c,dono alaudia -^ mea, id est sylvam, hoc
est Brohum Morini, et decimam, et quœcumque in illis locis
habeo, villam scilicet Asnerias, et vineas, terram, cultum e

et mcultum, simul et jam omnia foedia quœ ibi homines
tenentde me, utsicut de me, hue usque habuerunt, ita dein-
ceps habeant de santo Joanne et monachis ejus. Similiter
dono praenominatis sanctis villam vocabulo Suran et quœ-
cunque alii, in eadem villa, tenentde me, ut a modo habent
de santo Joanne. Ista dona annuit jam nominatus Helias, in
manu comitis ^ Guidonis Pictavensis, vidente Gosfredo « En-
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bromardo et Fulcherio Caronello, in prsesenlia domini Hu-
gonis, abbatis Cluniacensis, et domini Oddonis Engeria-
censis^, régnante Philippo, rege Francorum, temporedomni
Bossonis^^, Santonensis episcopi, anno ab incarnatione Do-
mini millesimo septuagesimo septimo, indictione septima
quinta^'. f S. Heliae.

1. G. Varezio. — 2. G. eternum. — 3. G. ul au lieu de et, — 4. G. Va-
rezia. — 5. G. alodia. — 6. G. cullam et incultam. — 7. C. Widonis,
comitis Pictavensis. — 8. G. Gaufredo Enbruncardo. — 9. G. Ingeria-
censis. — 10. G. Bosonis. — 11. G. décima qwinta.

XCVIl

Vers 1080 (1080-1083). - Bertrand de Varaise, se faisant religieux
dans Tabbaye, abandonne à Emma, sa mère, la moitié du four appelé
Arnauld (a) et la moitié de la dîme du Breuil-Morin (A), du consentement
d'Hélie, oncle de Bertrand

; à la condition qu'après la mort d'Emma, le
tout reviendrait à l'abbaye. — CaW. orig., fol. 34 verso, — C. t LXII
p. 667.

Carta Emmae de Varesia^, matris Bertranni, juvenis.

Bertrannus de Varesia^, veniens ad nostrum ordinem,
concessit matri suae Emmae habere, dum viveret, mediatem 3

furni qui appellatur Arnaldum, et dimidium^ decimam ne-

moris quod vocatur Broilum ^ Morini, cum duobus tantum
rusticis quorum unus dicitur Isardus, alter Mainardus Cha-
boz, annuente Helia, avunculo ipsius Bertranni, domnoque
Oddone, abbate Sancti Joannis, per taie pactum ut, cum ipsa

transierit ex hoc mundo, omnia supradicta quse concessa et^

sunt, redeant ad sanctum Joannem, in proprietate suorum
monachorum Ingeriaci caenobii. Acta sunt haec, temporibus
Philippi, régis,Vuidonis \ Pictavensis comitis, et domni Bos-
sonis 8

, episcopi Santonis, praesente Gisleberto Teloneario,

et Aldiero^ monacho,cum ahis testibus. S.dominae Emmae,

(a) Gommune de Pourçay-Garnaud, ou le lieu dit Bois-du-Four, com-
mune de Varaise (Voir charte précédente).

(b) Gommune de Pourçay-Garnaud.



i'T "T^r;-^'

Irf

— 126 —

malris domini ^^ Bertranni.Placuitenim etiam ipsifacere tes-

tationem suarum rerum.

i. C. Varezia. — 2. G. Varezia. — 3. C. medietatem. — 4. C.dimidiam.

— 5. C. Brolium. — 6. C. ei. — 7. G. Widonis. — 8. G. Bosonis. —
9. G. Aldierio. — 10. G. domni.

XCVIII

Vers 4089. — Don d'un mas appelé mas de Foucaud, sis à Asnières,

d'une borderie à Suyran, paroisse de Saint-Hilaire de Villefranche, au-

jourd'hui Ghez-Surand ou Surend, et autres biens, par Aimeri, fils de

Gosbert Maleterre, de Varaise, au moment où il prend Thabit religieux.

Ge don fut confirmé par Bertrand, son neveu, et les frères de Bertrand,

par Josbert, frère d'Aimeri, par ses seigneurs Aimeri et Ostende, et

par ses chevaliers, Arnaud Caronelius et Geoffroi Viaî. — Cirt. orig.,

fol. 3i recto. — C. t. LXIII, p. 223.

Caria Aimerici, filii Josberti Malaterra, de Varesia^

Ego, Aimericus, opto^ et desidero percipere habilum^

santi Benedicti. Timens ne praeveniret mihi occasus mortis,

rogavi fralribus et domnis ^ meis, videlicet monachis Sancti

Joannis Baplistae, ut concédèrent mihi supradictum habitum

monachile religionis, quod ita ^ fecerunt causa religionis et

amoris. Quapropter, de rébus a parenlibus mihi traditis, dedi

Deo et sancto Joanni Baptistae et sancti Reverentii, confes-

sons, et supradictis fratribus, unum mansum in villa que

vocatur Asnerias, et dicitur Mansus Fulcaldi, simulque man-
sura Laetegerii ^, et, in alio loco, in villa quae dicitur Suran ^,

unam borderiam
;
posseditque eam Ebraldus^; item, in alio

loco, in vico qui^ dicitur Anneta*^ lerram arabilem et duo

jugera prati. Hanc donationem supranominatam firmare ro-

gavi nepotibus meis, scilicet Pertrannum '* et fratribus suis,

fratremque meum Josbertum, et senoribus meis Aimericum

et Ostendum, et quibusdam de militibus meis, Arnaldum
Caronellum et Gofredum *2 Vial.

4. G. Varezia. — 2. G. obto. — 3. G. abitum. — 4, G. dominis. — 5. G.

ita et. — 6. G. Letgerii. — 7. G. Suram. — 8. G. Ebrardus. — 9. G.

quod. — 10. G. Onneta. — 11. G Bertrannum. — 12. G. Gauffredum. »

ï
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XCIX

409o-1103. — Don de la chapelle sise près du château de Varaise, de
terres, vignes et dîmes sises à Varaise et au vitrail de l'église, par Gos-
bert de Varaise. Ge don fut confirmé par Gécile, femme de Gosbert, Hélie

de Varaise, Milesende, sa femme, et Bertrand, leur fils, en présence de
Guillaume Isembard, Kadelon de Varaise et autres. — Cart. orig., fol.

32 recto. — C. t. LXIII, p. 473,

Caria de capella de Varesia ^

Notum sit tam presentibus quam futuris quod Gosbertus

de Varesia * dédit Deo et sancto Joanni, in capitulo, capel-

lam de super castellum, et terram quae est circa eclesiam,

ac dimidium jugum vineae, terram quoque quam tenebat

Germanus de Fraxino, necnon decimam totius terrae suae.

Ita etiam ut ea terra, ejusque inculta, est. Si aliquando co-

latur, similiter erit inde décima santi Joannis. Sed et postea

dédit idem Gosbertus, praefato santo Joanni, vineam quae

est ad vitram eclesiae. Haec annuit Caecilia, uxor Gosberti et

Helias de Varesia ^ cum sua uxore Milescende 2, et filio

Bertranno. Teslibus his, Vuillelmo ^ Ysembardo, et Kalone

de Varesia ^ et Guillelmo de Arseloiz ^. S. Josberti de Va-

resia *.

1. G. Varezia. — 2. G. Milesende. — 3. G. Willelmo Isembardo. —
4. G. Arzelois.

Vers 4080 (4060-4091). — Relation du jugement rendu parles légats

du pape, Amat, évoque, Hugues de Bourgogne, évoque de Die, Joscelin,

archevêque de Bordeaux, Guillaume de IloiîSj archevêque, et par Guy-
Geoffroi, comte de Poitou, Rainaud, abbé de Saint-Gyprien, Jousseaume

Auvelin, archidiacre de Bordeaux. Ge jugement adjugea à l'abbé Eudes

Téglise de Varaise, dont la possession lui était disputée par Fulcrade,

abbé de Gharroux. — Cart. orig.^ fol. 32 verso. — C. t. LXIIj p. 669.

Hic scribitur quid judicatum est in consilio Burdegale de

eclesia Varesia ^.

Notum sit tam praesentibus quam futuris, fuisse contentio-
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nem diutinam inter abbatem sancti Joannis et abbatemCar-

rocensem-, pro eclesia de Varesia^. Conslitutumque est ab

eis, el"*, de bac causa, jiidicarelur in consilio Burdigalis,

quod et factum est. Duo enim legati sanctae Romana) eclesiaî,

scilicet episcopus^ Diess..., necnon Jossellinus^ Burdega-

lensis archiepiscopus, atque Guillelmus^ de lloiis, archiepis-

copus, cornes quoque Pictavensis, Guido, deinde Uainaldus,

Sancti Chrispani ^ abbas, archidiaconusque Burdegalis Jos-

selmus^ Auvelinus, ii omnes hujus rei fecerunt judicium.

Eoque facto, juxta consuetudinem consilii^^, protinus dom-

num Oddonem, abbatem Santi Joannis, pariter cum suis,

vocaverunt, ac postea doninum Fuleraduni ^\ Carrofenscm

abbatenn, et suos. Sub quorum presenlia, piœjudicatam con-

firmantes sententiam jam dictam, eclesiam beato Joanni

vindicaverunt. Erant autem cum domno Oddoni '2, Santi

Joannis abbate, Ausculphus^^, prior, Andréas, monachus,

AimericusRaimundus, Ostendus Constantinus. Garrolensis '*

vero abbas habebat secum fratrem suum, Turonorum archie-

piscopum, Oddonem, fratrem Alberti, comitis de Marchia,

Petrum Fsenicardum ^^.

4. G. Varezie. — 2. C. Carrofensem. — 3. C. Varezia. — 4. Plutôt: ut.

— C. ut. — 5. C. Amator et Ugo episcopus de Diess. — 6. C. Joscelli-

nus. — 7. C. Willelmus. — 8. C. Cypriani. — 9. C. Joscelmus Auvel-

mus. Hii. — 10. C. concilii. — M. C. Fulcraduin Karrofensera. — 12. G.

Oddone. — 13. G. Ansculfus. — 14. G. Karrofensis. — 45. G. Freni-

cardum.

CI

Vers 1037. — Don de dîme et de droits ecclésiastiques sur Téglise de

Saint-Gerraain de Varaise, de terres, moulins^ borderie et d'autres biens

sis dans le pays et la viguerie de Brioux,avec toutes leurs appartenances

quelconques. Ge don est fait par Bertrand, Aîmeri et Gauzbert, fils de

Gauzbert Malterre, et fut confirmé par Rixendis, fille d'Aimeri Gonstan-

tin de Melle et autres. — Cnrl. orig.^ fol. 32 verso.— Cl. LXII, p. iioo.

Carta sancii Germani de Castro Varesia *.

Dum adhuc residemus Babylonis 2, in arvis, nostrae defle-

$
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mus... 3 sortem conditionis qui cives Hierusalem ^ vocati

Caldaica3 ^ subdidimus colla servitulis, sed efïugere ab eis

vel a prosperitatibus hujusve chosmi turbinus «, nilentes,

itam mente quam corpore, Deo appropinquare studeamus,
quia ' prosperitas humanœ mortalitatis,si dicci 8possit,quo
amplius ambitus », instar murenuloe citius ^^elabitur, multi,

in aggerendis inhiantes divisiis^i nec contentisi2 adquisitis,

evadunt, ut rébus intactis nudi ad Tartara lendunt. Pruden-
tins sane agerent, si juste acquisitis utiliter fruerentur, et

Ventura, occulo clarioris intelligentiae, rimarentur, nec^^ nox
superveniens imprudenter^* ad caliginem sempiternam per-

traheret. Sed quamsecum»^ est et hic perpeti leges mortalis

vitaî, et ibi non evadere tortores gehennae. Quapropter, in

Christo, ego, onomale Bertrannus, et Aimericus et Gosber-
tus *«, qui filii fuerunt Gosberti ^^ Malaeterra^, dedimus de-
cimam, ad eclesiam Santi Germani, illam partem quam ipsi

habebant; hae »« suntquinquc partes eclesiae de decimis de
sepulturus^^de prcferendis extra tribus festis, et de ipsis tri-

bus, quinque partes; et de beneficio presbiteri, unam mcdia-
tem, extra decem sextarios tritici quos presbitoro dédit, et

ipsam partem quam Andréa 20, presbiter, retinuit de benefi-

cio presbiteri, 21 post mortem suam. Ipse,22 altare sancti

Germani, per praeceptum Bertrandi, filii Gosberti 2^ et fratri-

bus ejus. Haec omnia jam predicta, Aimericus et Gosbertus*^

et Bertrandus, filius Bertrandi, ad locum Santi Salvatoris,

tradunt, et monachus ipsius loci, tali ratione. Et tradidit ipse

Bertrandus, filius Gosberti 23, duosmansos de terra et unum
molendinum, ad ipsam eclesiam. Et dédit jam dictus Aime-
ricus unam borderiam de terra et suam partem de terra Ve-
tula Frosta^' et de Novella decimam, et Gosbertus^^ frater

Aimerici, unum mansum, ut ipsi monachi teneant et possi-

deant, et aedificenl, ut idem^^ Deo servire possent^'. Item
dédit Aimericus villam suam, ex fisco regali, quae vocitatur

Montem Oddonem 2», cum servis et ancillis, cum terris ara-

bilibus, sylvis, pratis, vineis, aquis, molendinis, viridariis,

Archives, xxx. g
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domibus, sedificiis, hortis'^ cultis et incultis, et quidquid

ad ipsam ascipit ^o vel aspicerevidetur, totum et ab integro,

sicuti nunc usque in meo dominio habetur praefalo loco, ac

fratribus cedo atque transfundo, ut, ab hodierno die, teneanl,

possideant, nemine contradicente. Sane si quis, ego ipse,aut

de heredibus meis ullus, vel quislibet homo, sive aliqua

emissa personna, qui, contra hancdonationem, aliquid agere

vel inquietare praesumpserit, iinprimis irani Dei omnipotentis

incurrat et sub anathemate malediclus excommunicalusque

pennaneat,elcum Juda Iraditore^^sortem partemque ducat,

simili modo, qui, in eam ullam malani consuetudinem, in-

ferre conaverit, patiatur^^, et insuper componat ipsi monas-

terio ejusque rectoribus auri libras quinquaginta, argenli

ponderis^^ centum,et, quod petit, non vindicet, sed praesens

cessio ista, omni tempore, firma et stabilis permaneat, cum

stipulatione adnixa. Est nanique villa ista sita in pago Brio-

cense, vicarria ^ nul la. S. Aimerici, necnon et filiae Ric-

cendi ^^ qui hanc donationem (ecerunt, vel scribere seu af-

firmare rogaverunt. S. Bertrandi. S. Goffredi ^e, fratris sui.

S. Gosberti ^\ avunculi sui. S. Constantini de Metulo.

. Î.C. Varezia. — 2. G. Babilonis. — 3. G. Ge texte ne contient pas de

lacune. — 4. G. Jérusalem. — 5. G. Ghaldaice —6. G. turbinibus.

—

7. G. quod. - 8. G.dici. — 9. G. ambitur. - 10. G ciçius. — 11. G.di-

vitiis. — 12. G. contenti. —13. G. ne. — 14. G. imprudentes. — 15. G.

sevum —16. G. Gauzbertus. — 17. G. Gauzberti. — 18. G. hœc. —
19. G. sepulturis, de proferentiis —20. G. Andréas — 21. G. dimisit.—

22. G. ad. — 23. G. Gauzberti. — 24. Ou frosta : fruste ou défrichée ? —
G. frosta. — 25. G. Gauzbertus. — 26 G. ibidem. — 27. G. possint. —
28. G. Odonem. — 29. G. ortis. — 30. G. aspicit. — 31. G proditore. —
32. G. paciatur. — 33. G. pondus. — 34. G. vicaria. — 35. G. Rixendi.

— 36. G. Gauffredi. - 37. G. Gauzberti.

I
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Cil

4096. — Traité entre les religieux de Tabbaye de Gharroux et ceux
de Saint-Jean d'Angély sur un différend qui existait au sujet des églises

de Varaise, d'Orlac, de Burie et de Saint-Bibien de Gressé. — Cart.

orig., fol. 33 verso. — C. t. XIII, p. 203.

Carta concordi.ie Carofensis et Angeliacensis eclesiae.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, notum sit om-
nibus hominibus quod eclesia Caroocensis * conquerebatur

super eclesia Angeliacensis '^, videlicet de eclesia Varesia ^,

de eclesia Aurevallis ^ et de eclesia Bureyae ^, et de rébus ad

eis ^' pertinentibus. Conquerebatur etiam eclesias Angelia-

censis adversus eclesiam Caroocensem ^, super eclesia Sancti

Bibiani de Creiscet ^. Haec autem calumniaplurimo tempore

agitata eo usque pervenit quo, disponentc divina gratia, apud
Santonas a domino Amalo, Romanae urbis legato Burdiga-

lensisque archiepiscopo, celebraretur concilium, ad quodar-

chiepiscopi, episcopi atque abbates multis ex loci conve-

nerunt. Inter quos venit domnus Petrus, abbas Carrofensis,

qui domnum abbatem Angeliacensem Ausculphum ^ con-

venit super suis clamoribus. Sed datis induciis si forte secre-

tius habita colloqutione inter se pacem facere possent, dila-

tum est judicium quod et fecerunt. Nam quidam frater Ge-

raldus nomine, quaerens concordiam inter utrumque, taie

dédit consilium, ut quaedam inter se commutarentur calum-

niae que omnino postponerenlur. Placuit itaque utrisque, ut

domnus abbas Angeliacensis, veniens in suum capitulum,

quaereret utrum fratres commutationem laudarent atque

concordiam sicut est '^ dictum, fuerat. Denominatoque die,

veniret quidam frater ex Carofensibus, nomine Geraldus, in

capitulum Angeliacensum ^\ quod et fecit. Nam in capitu-

lum venit. Audivit quomodo domnus abbas quaesivit a fra-

tribus laudem concordiae commulationis, quae ^^ quomodo
laudaverunt et annuerunt; ibique acceptum fratrem, nomine

Alboinum, ex Angeliacensibus fratribus, cum fratre illo Caro-
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fense^^ miseruni in capitulum Carrofensem qui audiret

laudem commutalionis et pacis. Quod et factum est. Postea

enim dixerunt '* quod domnus abbas Carrofensis veniret in

capitulum Angeliacense de hoc re concordiam facturus.

Ilemque domnus abbas Angeliacensis auditurus, concor-

diam et laudem reiret in capitulum Carrofense. Unde fac-

tum est quod domnus Petrus, Carrofensis abbas, capituli sui

consilio, venit in capitulum Santi Joannis, et in pra}sentia

domini Ansculphii ^^ abbatis totiusque conventus, lias supra-

dictas omnino remisit finivitque querelas. Insuper donavit

quidquid juris in castello Varesiae ^^ possidebal, vel in ip-

sius castellania, sive alii per eum, videlicet mansum Geraldi

Taraznn, mansum Girberti Mirpe et terram quam Vuillel-

inus^" de Chartres dédit eclesiae Carrofensi, pro anima sua;

et in tota terra Marboensium lertiam parlem, excepto uno

manso in quo habebat quartam partem, et ipsam dédit. Et

in villa Asnierias, in loco qui dicitur Brolium Morini, unum

mansum et duas borderias. Hœc omnia denominala et quid-

quid sui juris erat, donavit atque conlradidit eclesiae Ange-

liacensi. Domnus autem Ansculphus *^, abbas Angeliacensis,

concessu sui capituli, finivit calumniam quam habebat ad-

versus Carrofensem eclesiam super eclesia Santi Bibiani. Do-

navit quoque Carrofensi eclesiae eclesiam Sancli Vasii de

Niorto et quidquid in ipso Castro habebat vel in circuitu

ejus, scilicet vineas, et cellarium quod est in villa Bassinas,

et terram de Blansac*^ terramque et prata de Chambola et

dePracte ^o, quidquid sui erat juris. Haec omnia denominata,

quodque suo jure possidebat, donavit atque concessit Caroa-

fensi eclesiae. Hoc totum autem factum est ab utraque parte

ob pacis charitatisque custodiam. Haec concordia factaest in

communi capitulo Angeliacensi, praesidente domno abbate,

Ansculpho 21, consedentibus domnis 22 abbatibus, Petro, ab-

bate Carrofensi, et abbate Fulchierio, Toniacensi -^ reliquo-

que conventu;ex parte vero domni abbatis Carrofensis, testes

extitere Geraldus de Beiri ^^, Petrus Viviani, Iterius quoque

fi
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de Sancto Savino, et Geraldus de Porta, atque Gonlerius ^s

et Geraldus. Carta haec facta est tempore domni Urbani,

papae secundi, Philippi quoque régis Francorum, legatione

fungente domno Amato, Burdegalensi archiepiscopo, episco-

pis existentibus, apud Piclavim domno Petro, apud Santo-

nas domno Ramnuifo, Aquitanorum duce Vuillelmo -^, anno

ab incarnatione domini millesimo nonagesimo sexto, indic-

tione quarta, in die qua canitur Laetare Hierusalem ^^

1. C. Carrofensis. — 2. C. Angeliacensi. — 3. C. Varezie et. — 4. C.

Aurce VaUis. — 5. C. Bureie. — 6. C. eas. — 7. C. Carrofensem. —
8. C. Creissec. — 9. C. Ausculfum. — \0. C. conditum au lieu de esldic-

tum. — il. C. Angeliacensera. — 12. C. que et. — 13. C. Carrofensi. —
14. C. condixerunl au lieu de enim dixerunf. — 15. C Ausculfi. — 16, C.

Varezie. — 17. C. Willelmus. — 18, C. Ausculfus. — 19. C. Blanzac. —
20. C. Praec. — 21. C. Ausculfo — 22. C. abbatibus domno Petro. —
23. C. Tauniacensi. — 24. C. Beiri. — 25. C. Gunterius et Gorardus. —
26. C. Willelmo. — 27. C. Jérusalem.

CHI

Vers 1017 . — Arnauld André avait donné à son fils André le fief d'A-

démar, surnommé ^scf/ro,sisàVilliers. André, voulant se faire religieux,

échangea avec Marie, sa belle-mère, et Ramnulfe, fils de Marie et frère

d'André, ledit fief pour celui de Villac, plus un pré sous le château de

Varaisc, et fit don du tout à Tabbaye. Ce don fut confirmé par Constance,

femme de Rocon, Gautier et Renaud, ses fils, qui tenaient ladite terre

en fief. — Cari, orig.y fol. 34 verso. — C. t. LXII^ p. 641

,

Carta Andreae.

Arnaldus Andréas, cum adhuc viveret, dédit filio suo An-

dreae, feodum ^ Adaimari, cognomiiie Escuro, quod est a ^

Villiacum. Sed Andréas, cum vellet tieri monachus, depre-

catus 3 suam novercam Mariam et Ramnulphum ^ Silvum,

illius, fratrem suum et comutarent'^ illi, pro foedio de

Villac, terram quam habuerat Arnaldus Andréas, pater suus,

et unum pratum quod est juxla, sub Castro Varesiae ^, qui

annuerunt, sicut ille petivit. Petrus quoque cognatus ipsius

Andreae, habens alteram partem illius terrae, concessit supra-

diclam commutationem. Deinde venit Andréas ad Constan-
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liam, uxorem Roconis, et ad filios ejiis Gallerium etRainal-

dum, qui habebant in Ibedio, terram do qua loquimur, ac^
jarndicto Arnaido Andréa quibus donavit unam quarteriam

vineoe, atque concesserunt illi tcnani illam darc sanclo

Joanni. Postea Helias, cujus alaudum « eral, annuit sicut

omnes quos prœdiximus, ut csselsancto Joanni. F^osuithanc

caiiam superallare Sancti JoannisRamnuHus,niius Arnaldi

Andreœ, vidente Pelro, filio Rerlianni Andreae, Anialdo Go-
fredo/» fdio Gofridi ^^' Andreae, Andréa, monacho, Gireberto

Caronello, Giraido Caronello, Giraido Polino. S. Ramnulfi,
S. Pelri. Ili sunl testes: Aldebertus, presbiter,Constantinns,'

presbiter, Walterius, cicricus, Geraldus Calvus, Arnaldus

Gosfredus^', Rartboloineus Arnaldus.

i. C. foedium Adeniari. — 2. C. ad Viliacum. — 3. C. est.

Ramnulfum filium illius, fratrem suiim. — -i. C. commutnront.
Varezia. — 7. C. a jarndicto. -8. C. alodium. —0. C. Goffrido. -

Gauffredi. — 11. G. GofTredus.

- 4. C.

-6. C.

10. G.

CIV

Vers lOSa. - GuiUaumc, surnommé Isomhard, Amélie, sa femme,
cèdent, afin que Lambert, leur fils, soit reçu religieux dans Tabbaye',
tous leurs droits sur le moulin de Saint-Germain de Varaise et leur
alleu sis aufief d'Ardenaud, plus les dîmes des terres du Cormier et des
Brousses. — Cari, orùj., fol. Si verso. — C. l. LXIII, p. 173.

Carta Wuillelmi Ysembardi '.

Vuillelmus-, cognomento Ysernbardus^, et uxor ejus,

nomine Amelia, pro animabus suis suoruuKpie parenlinii,

et ut fîlius eorum, voeabulo Lambertus, fieret rnonachus, in

noslra congregatione, dederunt Deo et santo Joanni, omn'em
parlem suam molendini Santi Germani de Varesia * et alau-
dtini'^suurn quod habnbant in Cainpo Aidennia;'*', .scib'cet

decimam et terragiuin diniichi jugii ? lerraî arabilis, et deci-
mam dimidii jugii? vinea) et doc^imam sufe terrœ qua3 dici-
tur de Cormerio, decimam quoque terrœ de Rrossia«. Testi-
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bus his, Andréa, monacho, Geraldo, monacho, Adaimero ^,

presbitero, Rodberto *^ Fulcherio et muitis aliis.

1. c. Willelmi Isembardi. — 2. G. Willelmus — 3. G. Isembardus.-

4. C. Varezia. — 5. G. alodium. — 6. C. Ardennie. — 7. G. jugi. —
8. G. Brocia. — 9. G. Ademaro. — 10. G. Rotberto.

cv

Vers 1097. — Guy, frère de Geoffroi de Buxelo^ confirme, après la

mort de ce dernier, la donation par lui faite à l'abbaye de tout ce qu'il

possédait du côté de Varaise. Guy ajoute au don de son frère. La dona-

tion fut faite entre les mains de Foucher, abbé de Tonnay-Charente, en

l'absence de l'abbé Ansculfe, et en présence de Guillaume d'Arzelois et

autres. — Cari. orif/.
, fol. 3o verso. — G. l. LXlIlyp. 357,

Carta Vuidonis de Rucceto \ de terra quae est apud Vare-

sium -.

Igilur, in Dei nomine, Gofredus de Rucceto ^, volens aidi-

ficare anirnam suam, sancto Joanni donavit, in eleemosinam^,

totam terram arabilem quam circa Varesiam ^\ tenere vide-

batur. Adveniente vero die mortis suœ, poslquam, a mona-

chis noslris, juxta matrem suam, cum summa diligentia et

honnore sepultus est, Guido, frater ejus, qui supcrerat,inca-

piluhim nostrum venit. Qui, cum eleemosinam^ deiïuncti

(ratris per omnia concessisset, ibidem praecursori Chrisli

condonavit res quas apud nominatam Varesiam "^ possidebat,

duos scilicet rusiicos, et vinoas, de quibus sibi viventi fruc-

tuarium usum reservavit. Mox autem ut obierit, et rustici

et vineae ad sanctum Joannem cui condonantur, nullo ca-

lumniante, redibunt. Sed quia tune haberat ^Nibba noster,

domnus Ansculphus^, in manu Fulcherii, abbatis Talniacen-

sis, qui capitulo prierai, (ecit, Guido hanccondamnationem

per hoc pergamenum, quod postea posuit super altare santi

Joannis, signo crucis sua3 prius expresso. Testibus suis,

Constantio, armario, Andréa, monacho de Fontaneto, Ful-

chodo^, monacho, fratre Guidonis^, monachi, qui suprame-

moratus est; et de laicis, ii^^ qui infrascripti sunt et multi

.<c^6S,
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alii. Hi ^^ sunt testes Vuillelmus i* de Areselois, Arnaldus
Joannes ^^, Vidoini.

i. C. Widonis de Buxeto. — 2. C. Vareziam. — 3. C. Goffredus de
Buxeto. — 4. C. helemosinam. — 5. C. Vareziam. — 6. C. aberat. —
7. C. Ansculfus. — 8. C. Fulcaudo. — 9. C. Widonis. — 10. G. hii. —
U.C. Willelmus de Arzelois. — 12. C. f S. f Widonis.

CVI

Vers 1087. — GeofTroi de Arzelois fait don d'un morceau de terre sis
sous le château de Varaise, d'un autre à Asnières, du fief de La Garde,
d'un pré sis auprès du môme château, d'une partie de bois au fief d'Ar-
denaud, dans la paroisse de Varaise, et d'autres biens. — Cart. orifj

,

foL 33 reclo. - C. t. LXIII, p. 193.

Carta Gofredi de Arsiloiis ^
Goffredus"- de Arsilois dédit sancto Joarini, de sua terra,

unam partem quœ est sub Castro Varesiae 3, juxta ipsa prata
Saneti Joannis, et alteram parlem ad Asnerias, et terram
quam Aimericus, presbiter,tenebat de illo in foedium adGar-
dam, et unum pratum junctum terrae supradicta ^ subcastro
Varesiae ^ et unum junctum silviB in campo Ardenniae, et,

propehinc, dimidium junctum terrae arabilis. Dédit et,'alio

in loco, ad Asnerias, idem Goffredus, sancto Joanni, fornellos
Peruscentium «, et unam partem terrœ quœ vocatur Laochœ
Aleardi, f^t terram Gunbaldi, cognomine Petro ^ Materiarum,
duo frustra « vinealium, et terram Lamberti Albadi ^ de
Puteo, necnon partem suam de Chansaca ^\ terram de Ar-
seleriis i» quam Gombaldus 12 plantavit, et terram Bertranni
Aiguli, prœpositi, quam Andréas, monachus, comparavit de
eodem Gofredo ^-Urselois. Testibus his, Andréa, monacho,
Bertranno, monacho, Adaimaro '^ presbitero, Rodberlo '^

Fulcherio et multis aliis.

I. c. Gaufredi de Arzilois. - 2. C. Gaufredus de Arzelois - 3 C
Varez.e. - 4. C. supradicte. - 5. C. Varezie. - 6. C. perucensium'. -
I; rT""'.".^-

^^' ^'*"'''' ~ ^- ^ '^^^^'^•- - ^^' G. Chassanea. -
1. C. Arzelen.s. ~ 12. G. Gunbaldus. - 13. C. Goffredo Arzelois. -

14. L. Ademaro. — 15. G. Rotberto.

I
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CVII

Vers 1060 (/060-/09/).— Transaction entre l'abbé Eudes et Fouchier

Caronellus, fils d'Arnaud Caroncllus, au sujet de terres, vignes et bois

sis à La Bateit. — Cart, ori,j., fol. 33 recto. — C. /. LXIII, p. 237.

De foedio Fulcherii Caronelli ^.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod

Arnaldus Caronellus dicebat se habere a domno abbate saneti

Joannis, terram et vineas, cum uno bosculo Alabateit. Sed

domnus Odo, abbas, excussit illi omnia haec per placittum *

in judicio lenuitque eam^ quamdiu supervixit, praedictus Ar-

naldus. Quo mortuo, fecit, jamdiclus abbas, placilum cum
filio ipsius illius ^, Fulcherio Caronello, ac dédit illi de su-

pradiclis, id est de terra ac de vineas ^ medietatem in foedio.

Boscum vero retinuit sibi in dominio.

1. G. de foedio Garonelli. — 2. G. placitum. — 3. G. ea. — 4. G. filio

illius. — 5. G. vineis.

CVIII

Vem 1083. — Abandon fait à l'abbaye de quatre septiers de froment

sur la dîme de Saint-Germain de Varaise et de la quatrième partie de

cette dîme, par André dit Goderan, quand il se fit religieux dans l'abbaye,

ainsi que par son frère Pierre Rufus et sa sœur Cécile. — Cart. orig.y

fol. 33 verso. ^ C t. LXIIIy p. 433.

Carta Pétri Ruffi ^ et Caecili», sororis ejus.

Sciri oportet ejus a praesentibus et notum fieri posteris,

quod Andréas qui et Goderannus petiit se monachari, et, ut

petiit, imperavit 2. Propter quod, tam ipse quam frater suus

Petrus Rufus, una cum Caecilia, soror utriusque, guerpiverunt

Sancto Joanni ac monachis ejus quatuor sextaria frumenti

decimae Saneti Germani de Varesia ^, et quartam partem

ipsius decimae; ita tamen ut praefatus Petrus habeat medie-

tatem ejusdem quartae partis, quoad vixerit
;
post mortem

vero suam sit, ex toto, in dominio Saneti Joannis. Hanc car-
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tam posuerunt super altare sancti Joannis, saepedictus

Petrus et Cœcilia, adstanlibus lestibus, Peiro, priore, Lam-

bei to, moHacho, Hugone, monacho ; et de laicis vero, Vuil-

lelmo ^ Gosfredo, Arnaldo Joanne, Arnaido Rainaldo. S. Pétri

Ruffi. S. Caeciliae, sororis ejus.

1. C, Rufi et Cecilise. — 2. C. impetravit. — 3. C. Varezia. — 4. C.

Willelmo Goffredo.

cix

Vers 1090, — Don du tiers de la terre de Courjon [a.) consistant en

terres, prés, bois, vignes, herbergements, serfs, étang, moulins, four, —
le tiers du Podium Pnncer (Le Puy de Brette) (/>), par Geoiïroi, sénéchal

(dapifer) d'Aunay, Abièle et Kalon, ses fils, Solicia, veuve de Guillaume

Lelgerius, Jeanne et Oda, filles de ces derniers. Cette donation fut

confirmée par les seigneurs du lieu, Arbert de Ruiïec, Kadelon, vicomte

d'Aunay, Julienne, sa femme, Kadelon, leur fils, en présence de Ber-

nard Bouchard et autres.— Cart. orig.y fol. 35 verso. — C. t. LXIH, p,

239. — E. fol. 98.

Carta de Curgeonio *.

Notilicamus cunctis fidelibus quod Gofredus ^y dapifer de

Auniaco^ cum filiis suis Abietc et Calone S atque Solicia,

uxor Vuillelmi "^ et Gerii ^ qui defunctus est, Ibvenlibus
"^

filiabus suis, Joanna^ et Oda, douant Deo et saucto Joanni

Baptistae, ad opus eleemosinœ, terliam partem tolius terrae

de Curgeonio *^, favore et consilio illorurn a quibus habebanl

islud beneficium; scilicet favore Arberti de Rosfec ^^^ et

Kalonis, vicecomitis de Auniaco^, atque Julianae, vicecomi-

tissae, uxoris suae, et filiorum suorum. In hoc itaque dono,

donant nobis, ad opus eleenriosinnae, totam tertiam partem

Curjonii*', de terra, de vineis, de pratis, de sylva, exeptis*^

paucis vineis quosdudum ^^ sibi habebant in dominicatu, vi-

delicet tribus jugeribus et uno quarterio. Sed si ah'quando

ipsae vineae fuerint desertae, terra illa in communione rever-

(a) Commune de Saint-Pierre de Juillers.

(/>) Peut-être Le Puy de Brette, même commune.

i
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tetur. Verum hospitia, id est arbergennens ^\ quœ ibi fient,

omnia erunt nostra, quieta et libéra, in dominicatu absque
ulla inquietudine

; villani, per omnia, nostri, et omnes con-

suetudines eorum nostrae propriae. Et eleemosinarius mittet

ibi praepositum suum, ad voluntatem suam. Ibi vero retinent

sibi unum hominem qui tamen et justitiam et omnem con-

suetudinem,sicut alii villani, reddet nobis; stagnum quoque,
quod viuariumis^ dicitur nostrum proprie erit, excepto buc-
cali, de quo facient medietatem. Et ^^ récipient medietatem
similiter de molendinis et de furnis qui ibi fient, facient

unam medietatem. Et habebunt unam medietatem, si planta-

tionem arborum fecerimus, secus stagnum ; vel circa stagnum,
in nostro in, dominicatu ^\ nostra erit tota. Similiter et de Po-
dio Pancer ^«, tertiam partem habebimus per totam i^. Si

vero hospitia, id est arbergemens^o, iibi 21 gedificentur, ha-

bebimus unam medietatem, et ipsi aliam. Hoc autem, in

hac pactione, confirmatum est, ut praedictus Gofredus, et

praedicta Solicia, et vicecomes Calo et Bernardus Buchardus
et alii mediatores hujus rei faciant istud concedere duabus
filiabus jamdictae SoUiciae^s ubi poterunt convenienter loqui,

et, cum maritos acceperint, ipsis maritis suis faciant similiter

concedere sine ulla pecunia. Porro si Gosfredus ^3, dapifer,

vel succesores ejus, qui hanc -^ tenuerint, maie sint ali-

quando, quod absit, contra vicecomitem vel contra Arbertum
de Roifec, ipse vicecomes et Arbertus-^ vel successores

eorum non se vertent ad rem Sancti Joannis, sed ad pro-

prias terras eorum. Si homines nostri in injustitiam 26 fece-

rint Gofredo27, dapifero, et aliis particibus^» hujus terr»,

clamorem facient ad monachum eleemosinarum -^. Si mo-
nachus justitiam non fecerit eis, ipse juste justifficabunt^o

eos, per terras suas quas coluerint. Siaedificium aliquod œdi-

ficandum sit, monebit eos monachus eleemosinarius, pro

sua pace 3«, ut aedificent eum "^^Quod si facere noluerint aut

non potuerint, monachus faciet lotum et recipiet totum, quoad-
usque reddant sibi quod posuerit. Ipse vero Gofredus 23,
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dapifer, et jamdicta Solitia^^, acceperunt de bcncdictione

Sanli Joannis, scilicet de doino eloemosinaria, trecentos ^^

solidos, propter hoc, per inanum Clarembodi ^'\ eleemosi-

narii, et Arbertus '^ de Roifec habuit viginti solidos, et

Kalo, vicecomes, cum uxore sua Juliana, et filio suo, habuit

viginti septem^^ sohdos. Ilœc autem donalio in capitulo nos-

tro facta est atque confirmala, praesente toto conventu, sub

teslibus istis, ipso Kalone, vicecomite, et Kalonc, fiho ejus,

et Rodberto 3*^ Garna, et Acharia Tronello^^ et ahis quam-

phirimis. S. Kalonis, vicecomilis. S. Kalonis, filii ejus. S.

Juhanae, vicecomitissae. S. Gofredi*^'^ Sescah. S. SolHciae. S.

Abiete. S. Kalonis, fratris ejus. S. Bernardi Buchardi. S.

Ramnulfi Balbi. S. Rainaldi Buchardi.

1. G. Curionio. E. Curjonio. En note : Courjon. — 2. C. E. Gaufredus.

— 3. C. E. Oniaco. — 4. C. Kalone. E. Ahiute et Kalonne. — 5 G.

Willelmi. - 6. G. E. Lelgerii au lieu de el Gerii.— 7. G. E. faventibus.

— 8. G. Johanna. — 9. G. Gurionio. E. Gurjonio. — 10. G. Roifec. E.

Alberti de Roifec. — H. G. Gurionii. — 12. G. E. exceptis. — 13. G. E.

quasdudum. — li. G arbergemanz. E arber^emen. — 15. G. vivarium

(en note le copiste a mis: l'étang vivier). — 16. E. uf au lieu de el. —
17. G. E. dominicatu. — 18. E. Podia Pancer. — 10. G. E. totum. —
20. G. E. arbergcment. — 21. G. E. ibi. — 22. G. Solicie — 23. G.

Gauiïredus. E. Gaufridus. — 24. E. hanc torram. — 2*». E. Albcrtus. —
26. G, in justitiam. Lire injusfilinm. — 27. C Gaufrodo. E. Gaufrido. —
28. G. participibus. — 29. G. E, elemosinarium. — 30. G. E. justificabunt.

— 31. G. E. parte. — 32. G. E. eam. — 33. G. E Solicia. — 34. G. GGG.
— 35. G. E. Glarembaudi. — 36. G. E. XXVII. - 37. G. Rotberto. -
38. G. E. Trunnello. — 39. G. Goffredi. E. Gaufredi fiscali. — 40. E. Al-

berlus.

ex

Mai 4084. — Don de partie de la terre de Nachamps, consistant en

terres, vignes, prés, bois, moulins et pêcheries, à rexce[)tion ilo l'église

dudit lieu, fait par Maingod et Adélaïde, sa femme. — G/ir/. o/vV/., fol.

36 verso. —A. fol. 13. — C. t. LXfh p. o07.— E. fol. 99.

Carta de villa Narchens * quam fecil facere Mingodus 2,

miles.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,
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oportet ut, de rébus sibi acquisitis, talifer agat qualiter in
fufuro vitam ceternam mereatur percipere. Igitur ego, in

Dei nomine, Mingodus \ et uxor mea Aléas \ et filii nostri,

tractavimus, de Dei timoré et œterna retributione, ut nobis
pius Dorninus, in ultimo magni judicii die, veniam Iri-

buere dignelur. Idcirco et ^ villam quœ dicitur Napsensia ^
média parte de omni re quœ ad ipsam villam pertinet, nisi

de sola eclesia, tam de terra, tam de vineis et pratis et sylvis

et farinariis et piscatoriis, ad monasterium Sancti Joannis
Baptistae Ingeriacensis «, seu monachis ibi degentibus, dare
debcremus. Quod et omni modo nobis placuil fecisse. Si

quis vero, post hune diem, ullus, pro heredibus nostris, aut
ulla intromissa persona fuerit, qui hanc donalionem a no-
bis factam, inquietare prœsumpserit, imprimis iram Dei om-

• nipotentis incurrat, et sancti Joannis Baptisl», prœcursoris
Christi, et omnium sanctorum quorum reliquiœ ibidem con-
tinentur, et partem habeat cum Datun et Abyron ^ quos
terra vivos deglutivit, et, poslmodum, solidos « coactus ex-
solvat, et sua repetitio inanis et vacua pcrmaneat, cum »

stipulatione subnixa. Ut autem ha3c cartulafirma permanere
valeat, manibus nostris subter firmavimus atque aliis homi-
nibus affirmare rogavimus. S. Mengodi ^^ et uxoris suœ et

filii corum qui hanc cartam firmare rogaverunt. Data mcnse
maio, régnante Kodberto ^i rege, annis XVI. Vuillelmus ^2

scripsit.

*

1. A. G. Napchens. E. Nachemps. - 2. A. G. E. Maingodus. —
3. A. Aleaz. E. Aléa. - 4. G. E. ut. — 5. A. G. Napsencia. E.
Napsenlia. — 6. E. Angeriacensis.- 7. A G. Habiran. - 8. G. E. GGGG.— 9. G. E. constipulatione. — 10. G. Maingodi et uxori. E. Maingudi
et uxoris. — 11. A. G. Rotberto. E. Roberto. — 12. A. G. Wil-
Iclmus.

1
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CXI

Vers 997. — Don par Constantin d'un mas sis à Nachamps. — Cart.

orif/., fol. 36 verso. — A. fol. 12 — C. l. LXII, p. 497. — E, fol. 100

verso.

Garta Constanlini de uno masso qui est Narchiaco *.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat aibitrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisitis, (aliter agat qualiler, in

future, vitam seternam mereatur percipere. Quamobrein ego,

in Dei nomine, Constantinus, tractavi,de Dei timoré etœter-

na retributione, ut mihi^ pius Dominus, in ultimo magni

judicii die, veniam Iribuere dignetur. Idcirco, ut aliquidde^

alaudum * meum que'» est situs in pago Alniense, sub villa

que vocatur Napchiaco, mansum^ unum, cum omnia quae

ad ipsurn pertinet. Ipsum veromarsum^ tenet Vuillelmus^,

filius Bernucii ^ ad monasterium Sancti Joannis Baptistœ

Ingeriacensis ^*^, dare deberem. Quod ita et feci. Si quis ve-

ro, post hune dicm, ego aut ullus de^* propinquis meis aut ^^

ulla persona fuerit, qui contra hanc donationem quam ego,

pro remedium animae meae, sive pro anima patris mei, fieri

decrevi, inquielare praesumserit ^^, imprimis ^'' iram Dei om-

nipotentis incurrat, et solidos mille componat, et sua repeti-

tio inanis et vacua permaneat. Manibus meis subter firmavi

aliorumque virorum ad roborandum traditi'^. S. Constantini,

qui hanc donationem fecit. S. Adalrici. S. Richardi*^, pres-

biteri. S. Maynardi ^\ presbiteri. S. Rainaldi, môlinarii ^^

S. Aggulfi'^ presbiteri. S. Ricardi. S. Landrici. Donum^®

quod fecerunt Aimericus atque Albuinus de Nachans 2*.

1. CE, Napchiaco. — 2. A. michi. — 3. C.do alodum. E. de alodum.

— 4. À. alodum. — 5. A. C. E. qui. — 6. C. masum. E. massum. —
7. A. C. masum. E. massum. — 8. A. C. E. Willelmus. — 9. A. C. E.

Bernutii. — 10. E. Angeriacensis. — 11. C. E. ex. — 12. C. E. vel. —
13. A. C. E. praesumpserit. — 14. C. E. in primis. — 15. C. E. tradidi.

— 16. A. C. E. Ricardi. — 17. C. E. Magnardi. — 18. C. E. molinari. —
19. A. Aggufi. E. Agulphi. — 20. E. Cette dernière phrase manque.
— 21. A. C. Napchens.
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CXII

1076. — Don par Hélie JRufus de l'église d'Aujac avec le fief presby-
téral et d'autres droits. — Cari, orig.^ fol. 37 verso. — A. fol. 44. —
C. t. XIIl, p. 487.

Garta Eliae Ruffi de eclesia Oxiaci.

Arbiter aeternus, dum speciet^ conderet orbis, ut sese

coleret tum statuit hominem sedemque florigerum^ dédit,

ut illam servaret^. At mox ut tumuit fraudulentique serpentis

suasionibus obedivit, ad ima hujus caecitatis devenit. Divina

igitur consulente super humano génère providentia, non

solum intercidente^ Domini nostri Jesu Christi passione,

ab illo original! peccato per sacro sanctae lavacrum a^ reger-

nationis^ eripimur, verum eliam ab actualibus quibusque

delictis, quae quotidie vel maligno hoste. instigante vel car-

neli'^ illecebra impellente perpetramus, quibusdam remediis

qua3 ipse Dominus, dum carne indutus regnum suum creden-

tibus in se poUiceretur, statuit ineffabiliter, mundamur, quo-

rum illud est proximum^, sive Deo acceptabilius sive factum^

promptius quod ipse per seipsum commendat, dicens : Date

eleemosinam et omnia munda sunt vobis ; et alibi : Facite

vobis amicos de mammona ^^ iniquitatis ut cum defeceritis,

recipiant vos in aeterna tabernacula. Quod fidelium quam-

plures adimplere cupientes, Dei ecclesiis servientes fecerunt

suos haeredes, terrena patrimonia ad celestos*^ thesauros

transferentes. Quos quidam ^^ imitari desiderans, ego Relias

Rufus concedo Deo et sanctae Mariae, necnon beatissimo prae-

cursori Joanni atque almo confessori Reverentio et ibidem

Deo servientibus monachis, in praesentia domni Odonis, ab-

batis, et Ansculphi^^ prioris, eclesiam Oxioci*^ et fiscum

presbiteratus et cimiterium,absque ulla parte mihi retinente;

et omnium rerum decimae medietatem, exepto vino. Vinum

tam ^^ ipsius decimae quod a me homines possident, si ali-

j
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quando ab eis abbas Sancti Joannis emere vel acquirere

potuerit, ex ipsa emptione vel acquisitione abbalis, ego

medialem habebo; similiter vero sanctus Joannes, ex mea

emptione vel acquisitione accipiet. Hoc tamen est definituni

ut ipsius decimae, decimator ab utriusque^*^ videlicet ab

abbate et a me ponatur, ut ambobus fidelitatem faciat. Et si

ipse decimator aliquis^"^ fraudulenter tractaverit, ambobus

communiter emendit^^. Hoc donum feci pro redemptione

animae patris ac genitricis nieae et omnium parentum meo-

rum, et abbas mihi dimisil omnia mula^'-^ quae feceram in

terra Sancti Joannis deditque mihi trecentos solidos quos

propriis manibus ipse supradictus prior mihi reddidit, in

prato, ante abbatis cameram, et Bigordanae, uxori mcae quin-

quaginta-^; eo iterum pacto, ut hoc donum salvum laciam

in curtae ^i contra cunctos contradicentes. Ego Helias Hufus

hanc donationem per hoc pargamcnum, propria manu, super

altare sancti Joannis imposui. Istique adt'uerunt atque audie-

runlOddo^^, abbas Sancti Joannis, Benedictus, abbas Sancti

Maxencii, Ansculphus^^, prior, Aldierius, monachus, An-

dréas, monachus; ex laicis vero, Guillelmus^*^ Crebessan-

lum, Fulcherius Caronellus, Ostendus Campodolensi, Kadelo

vicecomes, Gilbertus'^^ Caronellus, Cosserinus^c et Achardus.

Supradicti filii Heliae annuerunt postea donum quod dixi-

mus; et tali pacto ut fecerent^^ illud annuere fratribus suis,

atque tamdiu munerent-^, ac deffenderent donec sui fratres

annuerent. Posuerunt quoque jam nominati filii hanc cartam

super altare santi Joannis et Hugo de Surgeriis elevavit eam,

praesente Alduino, monacho, Petro, monacho, Geraldo Po-

tino, Hugone Monetario, Guillelmo Gassillo-'\ Albuino aliis-

que multis, anno incarnationis dominicae millesimo septua-

gesimo sexto, indictione décima quarta, regnantibus praecel-

lentissimo rege Francorum Philippo atque victorissimo ^^^

Vuidone, cognomento Gofrede^^ duce Aquitanorum, rési-

dente in episcopali sede Bossone^^, Santonensi episcopo.

V
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Achardi''^''"''

''' "^^ris Heliœ Ruffi34. s. Gosselmi35. s.

1. C. speciem. - 2. A. C. florigeram. - 3. A. serva servaret -4 At*. intercedente K \ r «
^^ivaici,. *. a.

•t». <-. carnali. — 8. A. C. per maximum. _ 9 a C fani,, ..^

eus. .-. 10. A. C. mamona. - H. A. C. célestes - 12 A C T- 10. C. Ausculfi. - ,4. A. O.iacii. C. Oxiaci _ 15 A C i

^

AnsC.s'l^.'^.-C.^lv.t.'mrC :,e-Satl^l°t ^^0^
"

lus. — ^^), A. L. Gauscelmus. — 27 C. facerpnf 9S r' • .

29 A r w.ii^i /- .,
»dcerent. — zs. L. munirent.

—

-s». A. L.. VVillelmo Gasilo 'iO a r ,,:^* • • ,

31. A. Gofredo. C. Gaufredo. -32. A. C Zl^'T^cZ'
~

dan. - 3i. A. C. RnS. - 35. A. C. Gausc!lmi ~ " ^^ '''^°"

CXIII

Ver..mO(mO-mi). _ Relation du don fait par Hélie /*„/•„,conteste apr s sa mort par ses (Ils, Acl.ard, Hélie et Ostende et ra^
'

acUon et confirmation du don de l'église d'Aujac, de ses dîmes' e redevances par lesd.ts enfants d'IIélie Uufa. à Tabbé Eudes, en pr^-sence de"nun,bert de Partbenay, de Bernard de Parthenay et autres (VvZétéqui suit de celte môme charte.) - Cari oJ, f„l tl i f
i. Lxin,p. m. ''' ' ^*' "''''• - ^

Caria de recuperatione eclesiœ Occiacci '

Qualiler eclesiam Oxiaci, divitia = providentia, nobis repa-
ravit successura posteritas, per prœsens teslamentum dJli-
genter agnoscere polerit Helias itaque Rufus, sicut privilé-
gia nostra continent, eclesiam istam, cum fisco presbite.ali
01 cuniteno, absque »lla parte sibi retinenle, et omnium
rerum decimœ medietate 3 «obis condonavit, excepto vinoVmum aulem ipsius decimœ quod sui homines possidebanl
s. aliquando ab eis abbas ^ noster emere vel acquirere pos-
set, ex ipsa emptione vel acquisitione abbalis, ipse mediela-
tem haberet. Similiter, ex sua emptione vel acquisitione
sanctus Joannes medialem reciperet, hoc modo sicut exposi-
lum est. Beneficium istud Helias nobis donavit donumque
suum, cum uxore sua et f.liis, sub idoneis testibus, in manu

Archives, xxx.
10
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Oddonis ^, abbatis, légitime confirmavit. Verum tamen de

benediclione sancli Joannis Irecentes solidos accepit, et nos

tenuimus eleemosinain ejiis quarndiu ipse supervixit. De-

functo autem illo et in cirnitterio^'* noslro, ex more, sepulto,

insurgentes adversus nos, filii ejus calumniali sunt donum
palris sui et totum nobis per violentiam abstulerunt, dicen-

les patrem suum invitum dédisse, insuper seipsos coactos

concessisse. Verum, tempore procedente, cum jam justicia

déficiente, tolum sibi regegissenl ^, tamen, superna eis inspi-

rante clemenlia, domnum Oddonem ^, abbatem, atque Aus-

culphum ^, priorom, caelerosque l'ratres '^ intcr nuntios suos

pacifiée convenerunl. In qua conventione, aclum est ut du-

centos solidos Pictavorum nummorum acciperent, et elee-

mosinam palris sui quam abstulerunt *', et nos proclama-

bamus, pro sainte et de remedio animarum suarum, nobis

devotissime annuerinl. Factum est ergo ^^ venientibus eis

in capitulum nostrum, cum multitudine virorum ad hoc

convenientium. Et, sicut prolocutum est, in manu Oddo-

nis '3, abbatis, sub prœsentia totius conventus, manifestis et

probabilibus rationibus, reconfinnatum est. Siquidem et de

decimatore definitum est, ut, ab utrisque, id est abbate et

ab illis, in illa décima ponatur, et nobis fidelitatem taciat.

Ipsi vero praedicti fratres, voti sui compotes, dederunt nobis

totum, quietum et liberum, quiquid '* décima vini ultra

conquirerc poterimus. Cui firmalae pactioni, cum quidam ex

nostris '^ aliquantulum limèrent, ut pote memoros illusionis

quam fecerant nobis, et hoc adinvicem clandestino submur-

murarent, tum demum prior Ausculphus ^^ in audicnlia

omnium ^^, authoritate Dei omnipotentis et beati Baptistae

Joannis necnon omnium sanctorum quorum reliquiae hic

habentur : Interdicimus vobis ut convenientiam islam cum
servis Dei non facialis, si eam in aliquo infirmare debeatis.

At illi, hoc audito, continuo propius accedentes, data pro-

pria fide, singuli eorum, in manu Beraldi Sylvani *^, promi-

serunl, sub occulis omnium qui aderanl, pactum islud in-
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convulsum et inviolabile se servaturos, et, contra omnes
impugnantes, et fideliter et ex animo sese defensuros. Horum'
prior, Achardus fidem suam promisit in his verbis. Sequen-
te i; nempe Ilelias et Ostendus, IVater ^o

ejus, repetitis nihil-
ommus -i e.sdem verbis, proinde accepta societate nostra,
et mox capitulum egredientcs, donum suum super altare
sanct, Joannis, per quoddam pargamenum posuerunt, reca-
pitulato, ex ordine, toto misterio superius comprehenso, et
manibus suis propria signa subter firmaverunt. Huic facto
mtorfuerunt assertores isti et lestes: de monachis, post ab-
batem et pnorem, Humbertus, monachus, Hugo, monachus,
Rodbertus -, monachus, Arnaldus Balduinus et multi alii
omnes qui, eo die, in congregatione erant. De ca3teris, Arnal'
dus, juris doctor^>3, Rainaldus Caronellus, Jordanus Gofre-
dus-i, et multi alii, cum his qui inferius subnotantur. S.
Achardi. S. Hehœ. S. Ostendi. Hi ^^5 ,^^, testes, Auscul-
phus -0 pnor, Andréas, monachus, Petrus, monachus, Kalo
nrionaciius, Conslantinus, monachus, Rainaldus ^^\ mona-'
chus, Bernardus de Melessio 2«, Stephanus Malgassinus ^^

Conslantinus Arnulphus ^^\ Ramnulphus Sylvanus 3i Beral-
dus Sylvanus 3. Geraldus Polinus, Fulcherius, Bei'nardus
de Partimaco, llumberlus de Parliniaco et alii quamplures.

i
.
C. Oxiaci. - 2. C. divina. - 3. Lire : medietatem. - 4. C. abba-5. C Odon.s. 6. G. cimiterio. - 7. C. rcdegissent, tandem _

8. G. Odonem. — 9. G Anscnlfum Jin r ? .
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SU;;„i
- *«,^V^--f-- - *^- ^- ois intunt, auctoHtate'! - It. c!
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"oioenus — ij. G. Viridis, et non: juris doctor —24 G
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" ~ ^- *'^^^'-"-- - 30. C Arnulfus. - 31. C. SU-
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CXIV

Vers 4090. — Accord entre l'abbaye et les enfants d'Hélie ftufus^

relatif à Téf^lise d'Aujac, aux dîmes et redevances de ladite église, en

présence d'Etienne Magalannus, Bernard de Parthenay et autres. —
Cart. ori(/.f fol. 38 verso. — G. l. LXIII, p, 235. — E.fol. 400 verso.

Caria Achardi de Borno.

Nolum sit universis quod filii Heliap Ruffi ^, Achardus sci-

licet, et fratres ejus, pacificati sunt nobiscum de eclesia

Oxiaci et modiotate decimae ipsius eclesiae, quam nobis ab-

stulerant, sicut in cartis noslris plenius exaratum est. De

alla vero medielale, quae sua erat propria, cleemosinarium -

noster jamdudum unum niedinm, id est qiiartarn partem,

habebat in vadimonio pro ducenlis solidis. Eo auleni die quo

haec reconciliatio Facta est, posuorunt nobis in vadimonio^

alium médium, id est aliam quartam partem qua sibi reman-

serat, pro ducentis solidis. Sieque lactum est ut modo totam

illam decimam teneamns, unam videlicet medietalem, per-

petuo liberam, et aliam medialem, sicut dictum est, in va-

dimonio pro quadringentis solidis, quorum quadraginlorum

ducenti sunt de manu abbatis et ducenti de eleemosina. Cui

facto interfuerunt testes omnes illi, qui, in carta de recu-

peralione hujusdecimœ subnotantur: Stephannus^ Magalan-

nus, Beraldus Sylvanus^, Geraldus ^ Potinus, Arnaldus Viri-

dis, Bernaldus^ de Partiniaco, et alii omnes qui ibidem

habentur. Presentibus enim eis, in eadem causa, istud fac-

tum est. Sed noluimus hoc pactum testamento illi conscri-

bere, ne, cum redemerint mediatatem suam, carta nostra, ex

hac parte, remaneret vacua. Verum, nuUo modo, sicut per

omnia firmatum est, partem suam redimere poterunt, ut alii

vendant, aut in vadimonium ^ ponant, volentibus nobis emere

aut in vadimonio retinere.

1. E. Rufi. — 2. C. E. elemosinarius. — 3. E. vadimonium aliud. —
4. C. Stephanus. E. Stephanus Magalanus. — 5. C. E. Silvanus. —
6. E. Gerardus. — 7. C. Bernardus. E. Bernardus de Pontiniaco. —
8. E. vadimonio.

cxv

Vers 4097. — Achard de Born et Ostence, son frère, confirment le

don fait par leur père de l'église d'Aujac, du cimetière, du fief pres-
bitéral et du bourg dudit lieu, et abandonnent à l'abbé Ansculfe tous
les droits qu'ils avaient sur les ventes et marchés des dépendances de
l'abbaye. Achard reçoit en compensation un cheval acheté cent sous et
150 sous, et Ostence cinq aunes de drap dit de Parthenay. Cet acte eut
lieu en présence de Milon et d'Aimeri, son frère, de Jean de RufTec,
d'Audouin et autres. — Cart. orig., fol. 39 recto.— C. t, LXIII, p. 359.

Carta Achardi de Borno de Oxiaco.

In nomine Domini, annotare curavimus quid Achardus
de Borno fecerit vigillia ^ apostolorum Pétri et Pauli, in

capitulo sancli Joannis. Venit enim ante abbatem domnum
Ansculphum^, in praesentia conventus, personis laicalibus

comitatus, et ^ dona quae, cum pâtre suo, fecerat sancto

Joanni, scilicet ^ se fecisse abnegabat, ibidem annuit atque
in manu jamdicti abbalis, per hoc pergamenum, plene con-

firmavit; id est eclesiam de Oxiaco, cimeterium, Ibodum"^

presbiterale, burgumque totum. Illic etiam guerpivit quîe-

rimoniam quam faciebat de vcnda sancti Joarmis, ita utam-
plius non reqiiireret. Nam prius dicebat debere sibi^^ vendam
reddi ab omnibus quaecunque^ et undecunque vcnissent ad
mercatum sive ad nundinas sancti Joannis de cunctis que
vendentur ^ in sua terra. Ob hanc causam rapinas exercuerat

injuste de rébus sancti. De quarum rerum injuria petiit ^

sibi veniam dari et impetravit fralremquoque suum, nomine
Ostencium, promisit adventurum ad concedendum omnia
haec. Testes de parte Achardi sunt Milo as frater suus, Ai-

mericus, de parte vero abbatis, Durannus insupra pertac-

tum ^^, et Alcherius. Sciendum autem quia domnus abbas,

propter haec eadem, et ut veraciter in sua fidelitate perma-
neret, donavit ei equum centum solidis emptum, aditis **

insuper L solidis. At, ipso die, scilicet vigilia apostolorum,

cum sero esset factum, venit Ostensius, in caméra domini

abbatis, ibique annuit ea quœ annuerat frater suus, et simi-
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liter querpivit quoerimoniam vendae. Testibus de parte sua,
Milone et Rainaldo, nepote, ac de abbalis parte, Joanne de
Rofîaco, et Ardino ^2. Hoc quoque sciendum quia *3 dominus
abbas dédit tune huic Ostensio quinque ulnas^^ de panno
qui dicitur de Partiniaco ^\

i C. vigilia. - 2. C. Ausculfum. - 3. C. et manque. - 4. C. sed se
au heu de sahcet. - 5. G. feodiura. - 6. C. reddi vendam. - 7 C
quicumque. - 8. C. venderenlur. - 9. C. petiit tune. - 10. C Duran-
nus Mensura Pratum (nom propre). - 11. C. additis. - 12 C Alduino- 13. C. quod domnus. - 14. C. alnas. - 15. C. Parteniaco.

CXVI

Vers 1083. - Don de l'alleu d'Aujac et vente à l'abbaye de terres
prés et v.gnes, au prix de 3 livres 15 sols, par Umberge, Guillaume et
Arnauld, ses frères. - Cari, oriy., fol. 39 verso. - C. t. LXllI, p. 409.

Carta de Oxiaco.

Omnis homo, duni vivit, débet procurare quomodo possit»
regnare curn Christo in icierna patria. Propter quod ego,
IlumbergaS, et frater meus Vuillehnus^, donavimus sancto
Joanni Baptistœ nostruin alaudum ^ de Oxiaco, ac pariter
vendidimus quidquid illic habebamus, de terris, pratis et vi-
neis, accipientes propter ha}c quatuor libras et quindecim
sobdos a domino ^ monacho Andréa, monacho. Sed sciendum
quod ego, Humberga«, emeram a fralre meo Arnaldo,anle-
quam ille feret^ monachus, suam partem prredicti alaudii «

quam donavit^» atque vendidit, sicut alterarn meam partem,
sancto Joanni. Deinde vero, ego Jlumberga '", cum Iratre
meo Vuillelmo'», posui banc cartam super al lare hancti
Joannis, videntes domino ''^ Andréa, monacho, Gireberlo^^
Caronello, atque Rainardo ^\ fdiolo. S. Humberga '^ S Vuil-
lelmi 16. s. Rainaldi.

1. c. cum Christo Domino regnare. — 2. C. Unberga. — 3. C. Willel-
mus. - 4. G. alodium. - 5. G. domno Andréa monacho. - G. G Um-
berga. - 7. G. fieret. - 8. G. alodii. - 9. G. donavi ac vendidi. - 10.C Unberga - 11. G. Willelmo. - 12. G. domno. - 13. G. Girberto.

-

14. G. Ramaldo. — 15. Unberge. — 16. Willelmi.
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CXVII

Vers 1019^4080. - Don de maisons, jardins, terres, serfs, et de la
moitié de la terre de l'alleu de La Vergne (a), libre et nette de tous de-
voirs et charges, fait à l'abbaye par Hélie Bufus, Bigourdane, sa femme,
Achard et Goscelmus, ses enfants. — Cari, orig., fol. 39 verso - C
t. LXII, p. 677.

t..

Carta Heliae Rufi.

Ego, HeliasRuf) », in Dei nomine, cum uxore mea Biguor-
dana, atque meis filiis Achardo et Gosselmo^, dedimus santo
Joanni Baptistae de terra Viriderie, habitationes, ubicunque
sint faclae, in nostra parle Viridariae ^ totas libéras haberein-
dominicatu domos, similiter horlos et areas et rusticos et to-

tum medietatem terrae nostri alaudii^ ipsius Virideriae, atque
dimidium massum Angelberti^ Losencii, scih'cet habitatio-
nes, domos, hortos, areas et rusticos, potum 6 liberum an-
nuimus in suo dominio sicut Viridaria^. Concessimus etiam
ut quicunque habeat de nobis foedium, in hoc ipso alaudio«,
si voluerit vendere aut donare sancto Joanni, faciat, sine ulla

contradictione. Hocdonum authorisatumest, audiente Be-
raldo Sylvano 9 et Guillelmo Crespa sancto i» et christiano^^.

l.G. Rufus. — 2. ou Gosselino. C. Gauscelmo. — 3. G. Viriderie.— 4. G. alodii. — 5. G. Engelberti Losentii, sed habitationes. — 6. to-
lum. G. totum. — 7. G. Virideria. - 8 G. alodio. — 9. G. Silvano. —
10. G. Grepa sancto. — 11. ou Chrisliano.

CXVIII

Vers 1084. — Bertrand Balhus et Aldeberge, sa femme, donnent à
l'abbaye six sestérées de terre non loin de l'église d'Aujac. — Cari
orig., fol. 39 verso — C. l. LXIII, p. 139.

Carta Bertranni Balbi.

Bertrannus Baibus et Aldeberga, uxor ejus, dederunt Deo
et sanctae Mariae sanctoque Joanni Baptistae necnon santo

(a) Commune d'Aujac, canton de Saint-Hilaire, ou La Verd
mune de Saint-Pierre de Juillers ?

iniere, com-
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Reverentio, sex sexteriatas terrae, non loge ab eclesia de
Oxiaco. Et lamen acceperunl propter hoc undecim solidos.
Quod donum annuit idem Berirannus, accepta societate, in
capitulo, et posuit cartam, facto signo suo, super altare
sancti Joannis Baptislae, testibus istis Martine, presbitero,
Petro, monacho, Geraido Furcaldo*.

1. C. Fulchardo.

CXIX

Vers 1093 - Bigourdane, femme d'Hélic y?u/-«», Acl.ard de Born.Hche de Richement, Jousseaume Donnlus ou d'Aunay, et Oslcnde, ses
flls ayant revendiqué la donation du lieu dit Les Fragnées (.„ faite à
I a .baye par Auxende de Richemont, mère de Bigourdane et aïeule des
autres, abandonnèrent leurs prétentions et ratifièrent la donation -
Cart. ortfj., fol. 40 re-lo. — C. l LXllI, p. 289.

Carta deHasneia*.

Bigordana, iixor Ileliœ Rufi, cum fiiiis suis, Acliardo d.
Borno, Ilelia de Ricomonte^, Josseimo » Donnalo et Oston-
do, calumniabalur* nobis Frasneiam quam vendideratsimul-
quo donaverat, pro anima suaOccendi de RicomonteS mater
scdicet Bigordanee et avia prœdiclorum. Sed postea guerpi-
verunt caiumniam sancto Joanni ejusque monachis et si
rectum imbi habcbant, donavorunl, in manu Bernardi, mo-
nachi, atque Fulcadi«, monachi, perquoddain pergamonum.
Archardus' quidem de Borno et Josselmus^Donalus et Ile-
l.as de Ricomonto«, lecerunt hoc, videntibus pariterque au-
dientibus Airaldo de Sancto Juhano et Arnaido Andréa Ma-
ter vero Burgordana 'o

ej.tsque fihus Ostendus, audientibus
his Guilielmo " Vigerio atque Beraido Sylvano'"^. At Bigor-
dana fecil hoc proprie pro anima sua et pro suis parentibus.
Fih. autem habuerinf septem libras obolorum et decim <3

sohdos de pecunia Sancti Joannis.

1. c. Frasneia. — 2. C. Richomontp i r i„ r^

être • d'Onaio ?1 1 r
"'

,
™°"'*- " 3- C. Joscelmo Donato. (Peut-etre

.
d Una.o ?). - ^. Ç. calumn.abantur. - 5. C Auxendis de Richo-

(a) Lieu dit de la commune d'Aujac.
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monte. — 6. C. Fulcaldi. — 7. C. Achardus. —8. C. Jocelmus. — 9 C.
Richomonte. — 10. C. Bigordana. — U.C. Willelmo. — 12. C. Siivano.
13. C. X.

cxx

Vers 4099 (4096-1 102). - Achard àe Born, voulant faire le voyage de
Jérusalem, fait don à Tabbé Ansculfe, du consentement d'Ostende, son
frère, de Bigourdane, sa mère, et de Bigourdane, sa sœur, de toutes les
habitations qu'ils avaient dans la forêt de La Vergne, des jardins, des
aires et de tout le bois nécessaire à l'abbaye. — Cart. orig., fol. 40
recto. — C. /. LXIII, p. U5.

Carta Achardi de Borno de la foi est apud Virideriam ^
In nonriine sanctae et individuae Trinitatis, Achardus de

Borno concessit Deo sanctoque Joanni, in nostro capitulo,

pro ducentis solidis quos debebat sibi, dudum accornmoda-
tis, cum pararet ire in Hierusalern 2, ac pariterdonavit, pro
salute sua, et parentum suorurn, annuente fratre suo Os-
tendo, habitationes omnes in foresta, hortos ^ et areas, et

quidquid unquam necessarium erit sumere de ipsa foresta,

in opus sive utibtatem habitantium in ea, exepto quod ven-
dere non eis permissum est. Dédit etiam de terra quae foris

est pertinens, ad fores tantum ^ quidquid in dominio ha-
bebat, scib'cet terragium. Sed et hoc tune statuit ut prsepo-
situs suus saepedictae forestiai faceret fiduciam sancto Joanni,
ut fîdehs esset in his qua3 sunt ibidem monachorum, nec
maie tractaret res eorum. Et de rusliciis statutum est, ut
ante monachum justiciarentur. Bigordana vero, mater
Achardi, cum sua flHa, nomine Bigordana, annuit donum
istud. Ut autem firmaretiir, ex toto, Achardus unacum (ratre

suo, Ostendo, pargamenum suis crucibus insignitum super
altare sancti Joannis. Testibus his qui infrascripti sunt, cum
aliis pUiribus, domno Ansculpho ^ abbate, Petro priore,

Constantino, Arbario « et Alboino. S. Achardi de Borno.

(a) La Vergne, commune d'Aujac, ou La Verdinière, commune de
Saint-Pierre de Juillers.
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Ili sunt testes Americus ^ Pelet, Bernardus Roscellus ^, Jor-

danus Lechet ^. S. Ostendi.

1. C. Virderiam. — 2. C. Jérusalem. — 3. C. ortos. — 4. C. forestam

au lieu de /ores tantum. — 5. C. Ansculfo. — 6. C. Armario. — 7. C.

Aimericus. — 8. C. Rossellus. — 9. C. Lèche.

CXXI

Vers 1078-1079 f^060-l09n — Restitution et confirmation du don

delà terre de La Vergne {a) à l'abbé Eudes par Mainard de Born et Abe-

line, sa f^mme, en présence de Geofîroi de Boutteville, Ramnulfe et

Geoffroi de Dozaco. — Cart. ori<j.^ fol. 40 verso. — C. t. LXIl, p. 667

.

Carta Mainardi de Borno de Verderia.

Ego Mainardus de Borno, cum uxore mea Abclina, pro sa-

inte animaruin nostrarum, reddimus et dévote concedimus

Deo et sancto Joanni Baptislae majorem parlem illarum re-

rum quas super nos apud Verderiam proclamabant. Conside-

ravimus quippe quia * in injuste decessores nostri eis ab-

slulerant, et reddimus illis hortos ^ et domos et areas to-

tuni libère, licet ipsi adhuc quaedam in eadem terra procla-

ment. Verumlamen de benedictione sancti Joanrn's unum
equum ab Alboino, monacho, accepi, et uxor mea, Abelina,

quinque solidos. Hanc donationem in capitulo solemniler

feci, in manu Odonis, abbatis, sub testibus idoneis, Gofredo

de Botavilla et Vuillelmo ^ Ramnulfi. Ubi vero uxor mea

Abelina concessit, testes fuerunt quamplures, Gofredus ^ de

Dosaco, Vuillelmiis Rodberti, presbiter, Pelrus de Peilam ^

Per quandam corrigiam fecerunt donum, Mainardus et uxor

ejus Abelina. S. Mainardi de Borno.

1. c. quod injuste decessores nostri. — 2. C. ortos. — 3. C. Willelmo.
— 4. C. Gaufredus de Dozaco, Willelmus Rolberti. — 5. C. Peillam.

CXXII

Vers 1079-1080. — Don de maisons, habitations, terres, jardins et
serfs, plus la moitié de Talleu de la terre de La Vergne ou La Verdinière(a),
libres et francs de tous devoirs et coutumes, par Mainard dit Aculeus,
Abeline, sa sœur, Arsende, sa mère, Itier et Bœuf, ses oncles, en pré-
sence de Béraud Silvain, Pierre de Born et autres. — Cart. orig,, fol.
40 verso. ^ C.t LXII, p. 679.

Carta Virederiae ^.

Ego, Mainardus Aculeus, et soror mea Abelina, in Dei no-
mine, dedimus santo Joanni Baptislae, de terra Viriderise,ha-

bitationes ubicunque sint factae, in nostra parle Virideriœ^,
lotas libéras habere in dominio, domos quoque, hortos, areas
et rusticos, et totam medielatem terrae nostri alaudii^ ipsius

Verderia3, alque similiter medielatem massi Botberti Gua-
ranni. Scilicet^ habitaliones ipsius massi, domos, hortos,
areas et rusticos, lotum liberum annuimus in suo dominio
sicut de Verderia. Concessimus etiam ut quicumque habeat
de nobis foedium in hoc ipso alodio, si volueril vendere aut
donare sancto Joanni, facial, sine ulla contradictione. Ite-

rum ego Mainardus et mater mea Arsendis, Iterius et Bos,
avunculi mei, annuimus medielatem décime tectorum^ de
illa parle quam habemus. Vidente Beraldo Silvano et Petro
de Borno et Achardo, preposilo, alque Geraldo Potino et

Gileberto ^ Caronello. Fecit Mainardus donum supradictum
super altare sancti Johannis Baptislae, Girardus Bucardus^
quoque et uxor sua, et filii ejus, illam partem quam habent
in terra Virderie, concesserunl sancto Joanni, convenliofle
quam 7 Mainardus, et» in manu Beneventi, monachi, aucto-
rizatum est donum Abelinae^ ad^« Talleburgum, audientibus
Aicho et Giraldo i» Mucardo. S. Mainardi. S. Abelinœ».

i. c. Virderie. — 2. C. alodii. — 3. C. sed.

5. C. Girberto. — 6. C. Mucardus. — 7. C. quo.
9. C. Abeline. — 10. C. ab. — 11. C. Geraldo.

4. C. textorum.

8. C. et manque.

(a) Ou La Verdinière. Voir chartes précédentes.
(a) Voir chartes précédentes.

Kî^k.
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CXXIII

Vers 1080 ( 1066- f083) — Don de l'église de Saint-Groux (Charente)

avec toutes ses appartenances à Tabbé Eudes, par LanHHcuSj AiralduSy

Arnaldus et Bernard, ses frères. — Cart. orig.y fol. 40 verso. — C.

L LXIII, p. 29.

Carta eclesiae sancli Gradulphi ^.

Dux caelestis et omnium Dominus (atetur se recipere quid-

quid boni fecerimuspro ejus amore. Propterquod, ego, Lan-

dricus Airaldus, annuentibus fratribus meis Arnaldo et Ber-

nardo, dono sanclae Dei genetricis Mariae sanctoque Joanni

Baptistœ neenon sanclo Reverentio, eclesiam sancli Gradul-

phi ' cum veleribus exartisiis^ de bosco communali, addita

magna parte ipsius sylvae, secundum quod precalcatio facta

est, laic'i^ lacti sunt in arboribus. In proesentia domini^

Oddonis, abbatis, judicante me, ac fratribus meis videnti-

bus istis, Fulealdo de Chinchinnaco^ Gireberto^» Caronello,

Fulcherio Rodberto^. Concessit^ ctiam, unacum fratribus

meis, sanctis jam nominatis, intra sylvam quani retinera-

mus ^ nostro usui, domos ubicunque voluerint eas edificare

sancti Joannis rustici, hortosque et areas placcationes ^^,

nullam illic retinentes^^ cosdumam, neque in supradicto

dono. Habuimus tamen ego et Airaldus *'^, unam mulam,

dante abbate, Bernardusque deeem solidos. Hiec annuit

Iterius de Villa Boon, cujus alaudium'-^ est, Aldebertus

quoque de Planis Comis *^ de quo teneo boscum praedictum

qui et habuit decem solidos. Temporibus Philippi, régis,

Vuillelmi *^ Aquitanorum ducis, domini^^ Bossonis, Santo-

nensis episcopi, donata ac concessa sunt ista.

l. c. Gradulfi. — 2. C. exsartis. — 3. C. et laissi facti sunt. — 4. G
domni Odonis. — 5. C. Chichinnaco. — 6. G. Girberto. — 7. G. Rot-

berto. — 8. G. concessi — 9. G. retinemus. — 10. G. plaxationes. —
IL G. retinens. — 12. G. Arnaldus. — 13. G. alodium. — 14. G. Gaumis.
— 15 G. Willelmi. — 16. G. domni Bosonis.

-^^mam
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GXXIV

Vers 950. — Don fait par Amélie et Faîcus, son fils, de la moitié de
l'église de Burie, d'une borderie et d'un bois dans un lieu appelé Gha-
lou (a). — Cart. orig., fol. 41 recto. — C. t. LXII, fol. 395.

Carta eclesiae ^ de Bureia.

Dum unusquisque mortalis in hoc regitur fragili corpore,

rébus sibi jure adquisitis taliter débet providere qualiter vi-

tam aeternam possit percipere, et pœnas ultionis 2, magni
judicii die, mereatur evadere. Quapropter ego, in Dei no-
mine, Amelia et filius meus Falcus, traclantus ^ de Dei ti-

moré et aeterna ^ retributione, tradidimus has res quas no-
bis, jure hereditario, possidere videntur, Deo et sancto Joan-
ni 5 Baptistae sanctoque Reverentio, confessore^ abque ab-
bati sive monachis ibi famulantibus; videlicet mediatem de
eclesia ^ de Bureia, et, in alio loco, ad Catanaria ^ una
burderia cum boxum ^ Ego Amelia et filius meus hanc car-

tulam constituimus pro rcmcdio animarum nostrarum vel

parentum nostrorum. Et si quis calumniator 10 surrexerit,

ex nobis ipsis, aut ulla persona intromissa fuerit qui hanc
cartam inquietare vel promovere voluerit, solidos mille de
auro coactus exsolvat, et iram Dei omnipotentis et omnium
sanctorum incurrat, et cum Datan et Abiion ^^ et Juda,
traditore, maledictionem Dei percipiant in saeculai^ sœculo-
rum. S. Ameliae ^^ et Falsi, filius ejus, qui hanc cartam fieri

constituerunt. S. Amalgerii et Bernardi, fratris sui.

I. G. ecclesiae. — 2. G. penas. — 3. G. tractantes. — 4. G. elerna. —
5. G. Johanni. - 6. G. confessori. — 7. G. ecclcsia. — 8. G. Gatonaria, I.— 9. G boscum. — 10. G. calumpniator. — 11. G. Abiran. - 12. C. se-
cula seculorum. —13. G Amélie et Falci, filii.

(a) Le Bois, le Puy et le champ Ghatou, commune de Burie.

A^^^m^
>«i**^ -^«V
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cxxv

Vers 1019 (40604094). — Don do maisons, lenes et jardins, sis ad
Fontem RoscUusam (a), à Tabbc Eudes, par Goscelin, confirmé par

Hélie Rufus et Bigourdane, sa femme, et ses fils, et en outre par Al-

debert de Planis Caumis^ Pétronille, sa femme, et Pierre, leur fils, qui

tenaient eux-mêmes lesdites choses concédées en fief par Hélie Ihifus.

— Cari, orùj.y fol. 44 verso. — C. L LXII^ p. 67 1 .

Caria Josselini ^ de masso qui est ad Fontem Rostusa -.

Ego, Gosselimus ''\ in Dei nomine, donavi santo Joanni

Baplistae, de unonnassomedielaleni, quodesl a Fontem Ros-

chusam. Ilabitationes aulem que (uerunt * faclaî, in toto

masso, ad domos, ad areas, ad horlos ^, concessi sancto

Joanni habere in dominicalum. Et accepi a domno Bene-

vento, monacho, tunicam, camisiam, caligas, sotulares. An-

nueruntque Helias Rufus, et Bigordana, uxor ejus, cum filiis

suis in quorum alaudio ^ est. Sed et Aldebertus de Planis

Caumis annuit, qui tenebat ipsum massum de supradicto

Relia et de quo ego habebam ; deditque Reneventus, mo-
nachus, ipsi Aldeberto, duodecim solidos, ejusque uxori Pe-

tronillae, quinque solidos, propter ea quia annuerit unacum
filio suo Petro, videntibus istis authoritatem Geraldo, pres-

bitero, Garnaldo, milite. Ego vero leci priusdonum in manu
domini ^ Oddonis, abbatis.Postea imposui super altaresancti

Joannis hanc cartam,vidente Aldiero ^ monacho, Renevento,

monacho, Alchardo ^ de Luxiacho, Petro Ronneto ^^ Tempo-
ribus Philippi, régis, ac domini Rossonis *', Santonensis epis-

copi, dominique ^- Guidonis, Pictavensis comitis.

i. c. Goscelini. — 2. C. Roscusa. — 3. C. Goscelinus. — 4. C. fue-

rint. — 5. G. ortos. — 6. C. alodio. — 7. C. domni Odonis. — 8. C. Al-
dierio. — 9. G. Achardo de Luxiaco. — 10. C. Boneto. — U.C. domni
Bosonis, Sanctonensis. — 12. C. domnique Widonis.

CXXVI

Vers 1080. - Don d'une moitié de Talleu du Puy-Richou (a) fait à
l'abbaye par Pétronille, pour l'âme d'Aldebert de Planis Calmis, son
mari, et à la prière de ce dernier. Ce don fut confirmé par Foucher de
Duziaco, Amélie, sa femme, Aschon et Jammon, leurs fils, qui y ajou-
tèrent l'autre moitié dudit mont. — Cari, orig.^ fol. 44 verso. — C.
t.LXIII, p. 34.

Carta Petronillae de alaudio de Richechoe.

Notum sit tam presentibus quam futuris, quod Petronilla,

rogata a suo marito Alldeberlo de Planis Galmis, donavit

Deo et sancto Joanni, suisque monachis, totain suam partem

alaudii ' quam habebat in Podio Richechoue^, id est media-

tatem^ ipsius podii, pro anima jamdicti domini sui, prosua
quoque, necnon pro animabus filiorum suorum ac omnium
parentum. Hujus doni sunt testes Rainaldus, monachus,

Martinus, monachus, Geialdus presbiter, Humbertus, Lan-

dricus, Airaldus, Sequinus^ Mainardus, Guillelmus^ Palu-

dellus; deinde ahi multi, Fulcherius autem de Duziaco, cum
uxore sua, Amelia, concedentibus filiis suis, Ascone ^ et Jam-
mone, vendiderunt pariterque donaverunt propter suas ani-

mas, alteram medietatem praefati montis, acciperuntque'

inde unum caballum et decem solidos a supraposito Rai-

naldo, monacho, scilicet Fulcherius et mulier sua, cujus erat

alaudium ^. Cujus rei testes sunt, Geraldus, presbiter, Hum-
bertus Joannes, cognomine Infantulus, necnon alii plures.

1. c. alodii. — 2. G. Richechoe. — 3. G. medietatem. — 4. G. Segui-
nus. — 5. G. Willelmus. — 6. G. Aschone. — 7. G. acceperuntque. —
8. G. alodium.

(a) n y a à Burie L'Ouche à Rousset et les Sept-Fonds.

(a) Richou (carte du ministère de l'intérieur); Ghez-Richou (cadastre),

commune de Burie.

À ^i. •iX-rfi
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CXXVII

Vers 4080 {1066-4083). - Don de Téglise de Saint-Groux (Cha-
rente), avec toutes ses appartenances, h J abbé Eudes, par l.nndricun,

Airalilusy Aralduft et Bernard, ses frères. — Cart. oriV/., fol. 44 verso
— C. /. LXIII, p. 33.

Caria Landrici Airaldi.

Dum * celeslis et omnium Dominus faletiir se rpcipcro

quidf|uid,|)ro < jus amorc, (ribuilur buis. iVopter fjuod, ego,

Landricus, cum Iralribus mois, Arnaido et Beraido 2, qui

cognominamur pariter Arnaldus'^ damus sanclo Joaiirii

Baptistaî de bosco^ communali velerum'' essarlum, collecta

eclesia Sancti Gradulphi*', intra et data, addimus ((uoque

huic dono magnam part(;m reliquie^ sylva;, secundum quod
domnus Oddo, abbas, fecit prajcalcationem, indicantibus

nobis, me scilicet Landrico et Arnaido, ex concessu fratiis

noslri Bernardi. Flujus lei testes surit, (iirebertus « Caro-

nellus et Fulcaudus de Chicliinaco'', quia intedueiunt
quando praecalcatio facta est. Praeter hoc, daums nos pra-dicti

jam fratres, monachi "<* jarn nominati sancti, intra sylvam

quam retinemus nostro usui, ubicumque voluerit " liabitare

rustici, mansiones quas eligerit^^ ad u-dificandum domos,
horlosque^^et an;as, ita ut dicantur rustici Sancti Joannis

etsint. Arniuit autem ista Aldebertius '• de Palla, de quo
isti très prescripti tenent sylvam sa^pedictam, et Petronilla,

sua uxor, et Iterius de Villa \Vm\, cujus alaudium '^est. Sed
et Vuillelmus ^« de Lineriis, habens de me mediatem de Ve-
teri Viverello, partitus est illam, per médium, monacliis

pra^cursoris Christi, pro remedio animai sua), ex mea vo-

luntate; nam et dari feci, vidente Ilumberlo ^"^ de Pfîilla;

alteram quoque medietatem Veteris Viverelli vendiditeisdem

monachis dimidiam Jordanus, per consensum suœ conjugis

Rixendis, meo nutu et fratrum meorum, faciente^« Guillelmo
I^aluello ad quem terra pertinebat, quia^-' de illo eam tene-

bara et Jordanus de me.Etegotestissum quia ille annuit. Ad-

f
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fui onim. Annuil ctiam Aimoiicus Raimundus, teste Gilc-
bo.lo2" Caroncllo. Inlor Willolmum vero de Linenis ot Jor-danmn dederunt sanlo Joann, di.nidium cen.surn do eclp..sia
sanct. B.-.ccn =', scilicet sex d<...a.ios qui indc exiebar.t eis
sinKMh.s annis. Sirniliter Landric.is Airaidus et fratres eius
alloram medietate.n dederuni, scilicet sex alios. A.inuerunt-
que sunul Vudieln.us ^'^ de Lineriis et Jordanus, ul ubicunque
liabitent ,-.,stici, m terra qua.n sibi retinent Veteri de Vive-
rello 2',don,us eorum, ho.ti =^ et areœ sunt =^ Sancti Joannis.

\. c. Dux. - 2. C. Bcrnardo. - 3. C. Airaidus. - 4. C Bosclio
8. C. volrrcm. -6. C. Gradulfi. _ 7. C. •el,„uc - 8 f r;

7

~

,. .

"• ^ "loiiacnis. — H. C. volueiint. _ (2 C

de P an.s (.a m,s vel Caumis). - ,;, C. alodium. - ,C. C. Wd eiï,n C Iluncberto. - 18. C. favcnle Wdielmo. - 19. C. «uod J^Tc
G.rberto. - 21. C. Briclii. _ 22. c. Willelmus. - 23 C de VeteriV.virello. - 2i. C. orli. _ 23. C. sint.

CXXVIII

Vers me, le Jour.I,. fAscension {10(10.1091}. _ Don de tout le boisneces.saire pour les constructions à faire à l'abbavo n». / /

le bo.s commun. - CurL orUj., f„l. Ai reC, _ c. t. lllll, ^m.
Carta de Bosco '.

In Dei nomine, Landricus Airaidus et Arnaldus Airaidus
et Garnaldiis de H.cbemonte donnaverunt .sancto Joanni et
monachis eju.s, pro parentibus suis et pro seipsis, in capitulo
die Ascension.s Domini, quidquid unquam necessarium erit
de J50SC0 communi, lam ad domos faciendosS quam ad reli-
qua omma intra muros et-' clausulam fossati, quod est ex
parte .saltç comitis, et quantum opus fucrit ad faciendam
oclesiam de Brolio Morini et addonuin^ monaclii Feceriint
aiite.n l.oc donmn in ca|.itulo, praj.sente conventu fralrunim manu domini •^. Oddoni.s, abbatis, testibus his, Anscult.l.o''
priore Andréa, monaclio, Aldiero', armario, Petro, rnona-
cho, Stephanno Magalanno, Bernardo de Melessio», Geraldo

Archives, xxx.
H
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Polino, Wilberto. Ac deinde imposuerunt hanc carlam super

altare sancli Joannis, in prœsentia monachorum Constantini,

armarii monachi, et Rainaldi Boniti, monachi ; et laicorum,

Rainaldi de Melessio^ et Gosleni, aliorumque multorum.

Gesta haec sunt temporibus Philippi, régis Franciae, Vuido-

nis ^, ducis Aquitaniae. S. Landrici Airaldi, qui habuit, pro

hoc dono, quindecim solidos. S. Arnaldi Airaldi, qui habuit,

pro hoc dono, viginti sohdos. S. Warnaldi de Richemonle,

qui habuit, pro hoc dono, quindecim sohdos.

1. C. de Bosco communi. — 2, C. faciendas. — 3. C. et intra clausu-

ram, — 4. C. domum. — 5. C. domni. — 6. C. Ansculfo, — 7. C. Al-

dierio. — 8. C. Meletio. — 9. C. Widonis.

cxxix

Vers 4100. — Don fait à l'abbaye, le jour de rAscension, en présence

de l'abbé Ansculfe, de la moitié de l'église de Burie, de la moitié du ci-

metière et de la dîme, par Emenon de Cosniaco (Cognac?), parVenetia,

sa femme, Foucher, Guillaume et Wardrad, leurs fils. Ce dernier avait

déjà confirmé ce don à Mirambeau. — Cart. orig., fol. i2 verso. — C.

t. LXIIU p. 485,

Carta eclesiae de Buriaco.

Notum sit presentibus et posleris nostris quod Emeno de

Cosniaco donavit Deo et sancto Joanni, in capitulo, die As-

censionis Domini, praesente domino ^ Ansculpho -, abbate

fratrumque conventu, medietalem eclesiae de Burriaco ^, et

medietatem cimiterii, medietatem quoque tertii ^ de décima,

annuenlibus filiis ejus parilerque danlibus Fulcherio et Vuil-

lelmo ^. Tertius ^ namque filius ejus, nomine Vardradus "^

,

annuerat jam apud Mirambellum ^ et fecerat donum per

unam corrigiam, in manu Andreae, monachi, vidente Ricardo

et Vardrado de Bulleus ^, idoneis testibus. Hanc donationem

annuit Venetia, uxor praefati Aimenonis ^^, atque unacum

vire suo et filiis, Fulcherio, Vuillelmo *^ posuit cartam su-

per altare sancti Joannis, in praesentia supradictorum testium,

domni Pétri, prioris, Vuillelmi ^^, monachi ^^, Andreae, mo-

*
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nachi, et plurimorum aliorum, tam monachorum quam lai-
corum.

5. C. Willelmo. - 6. C. Tercius. - 7. C Wardradiis 8 r M-
hAllnrr. Q n \nr j i .

vvaroraaus. — 8. C. Mirem-bel um. - 9. C Wardrado de BuUens. - iO. C. Emenonis. - H CWillelmo. - 12. C. WiUelmi. - 13. C. Rolberti, monachi.

cxxx

Vers /0/2 -Don de la terre de Cherbonnières avec l'église, les présvignes, mouhns, vergers, maisons, courtillages, bois, terrfs e pacagi
'

a le.cept,on de deux ménils. Ce don estfaiUl^bbé^lduinparunedfmê
de hau parage appelée Gélie et conDrmé par Guillaume, co'mte de p2
I' rT\7

^"=<""'^'*'^"-y. Amélie, sa femme, et lutres. - C.r,.orij., fol. 42 verso. - A. fol. 1o. - C. l. LXII, p. o77.

Carta Geliae de alaudio » quod vocilalur Carbonerias qui
est silus m pago Santonico 2.

^

In nomine sanctae Trinitatis ' individuœque unitalis, ego,m Dei nomine, Gelia, famuia Christi, tractavi, de Dei timoré
et aeterna retributione, ut mihi pius Dominus, in ultimô
magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut alau-dum ^ meum quae est sytus in pago Santonico \ quœ est «

jure hereditano patris mei evenerunt, ad monasterium sancti
Joanms ' Baptistœ Ingeriacensis, necnon sancti Reverenlii,
confessons dare deberem. Quod et omnimodo mihi placui[
fecsse. Cuidam servo Dei, nomine Liduino «, abbate, cum
caetens fratribus in cœnobio conslilulos regulariter, Deo au-
xihante, ibi servientos «, pro remedium animœ meœ seu
patris mei sive matris meae necnon domini, Vuillelmi "> co-
mitis prœcellentissimi, per prœceptum nostrœ regalitalis con-
terre dignaremur. Unde nostrae altitudinis decretum fieri, ad
memoratum locum ibi » caput almi Joanncs « requiescit,
aare prœeipimus, per quod mereamur vitam œternam perci-
pere cum omnibus sanctis. Est autem supradictus alaudus «
vocabulum Carbonerius, cum eclesia, cum pratis, vineis, fa-
nnariis. viridigariis, masniUis '^ curtiferis, sylvis, terris, pas-

/
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cuis adjacentiis ^% cullum et incultum, quaesitum et>^ adin-

quirendum, exepto masnillos *" duos, unus villa vocatur

Mammana el alius villa Aurica ^^ S. Gelioe, qui hanc dona-

tionem fecil. S. Vuillelmi ^^, comitis. S. Kadelonis, viceco-

milis. S. Amehae, uxoris suœ. S. Josselini -^ S. Gofredi -^

S. Alduini, abbatis. S. Josberli. S. Laetardi. S. Mainardi. S.

Vuillelmi ^'\ vicecomilis. S. Arnaldi, filii Eblouis 2-. S. Adai-

ihari ^^ Caput de Lupo.

1. C. alodio. — 2. C. Sanctonico. — 3. A. C. et. — 4. A. C. alodum
•— 5. A. C. Sanctonico. — 6. G. ex. — 7. A. Johannis. — 8. A. C. Ilduino.

— 9. G. servientes. — 10. A G. Willelmi. — H. G. ubi. — 12 G. Johan-

nis. — 13. A. alodus. -- 14. A. G. maisnilis. — 15. A. G. abjacentiis. —
16. G. vel. — 17. A. maniolos. — 18. A. G. Orica.— 19. A. G. Willelmi.

— 20. A. G. Joscelini. — 21. A. Gaufredi. G. Gausfredi. — 22. A. G.

Ebonis. — 23. A. G. Ademari.

cxxxi

Vers 408 1 .— Don parGéraldde Jonzac, en gage, de son alleu de Gher-

bonnicres pour Tespace de cinq années et pour le prix de 200 sols de

rente annuelle. — Cart. orig., fol. 42 versOy ou 43 recto. (La mention

en est brûlée). — C. t. LXIII, p. 75.

Carta Geraldi de Joenzaco ^ de alaudio de Carboneriis.

Noluni sil omnibus quod Geraldus de Joenziaco dédit, in

vadimonium, sancto Joanni et monachis ejus, alaudium *

quod est ad Carbonarias, usque ad quinque annos, pro du-

centis solidis de denariis integris, tali convenienlia ut (ruc-

tus usuarius ejusdem alaudi ^ sit sancti Joannis per eosdem

quinque annos, etiamsi redimeret primo anno. Et quod non

redimat in propria pecunia, necnon quod ab omni calum-

nia liberet, si forte exsurgat; annuens, in capitulo, praefa-

tum alaudium - esse sancto Joanni, post mortem suam, data

societate IVatrum patri suo et matri, ac sibi; in * ultimum,

fide sua promittens,in manu Geraldi Caronelli, se observaro

omnia, sicut praedicta sunt. Audiente, Ansculpho ^, priore,

cum conventu, et Bernardo de Melessio ^, Vuillelmo de Bro-
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lio, Geraido Karonello, aut Rodberto ^ Garna, Ramnulfo de
Corseliis^ elmullisaliis.Etcumfecissetindedonum perquod-
dam pargamenum, manu scilicet prions Ansculphi », in ca-

pitulo, coram praefatis testibus, posuit super altare sancti

Joannis, subposita cruce facta. Tempore Philippi, régis Fran-
ciae, Widonis, ducis Aquitaniae, dejecto Bossone *o de epis-

copatu urbis Santonicae. S. Geraldi.

1. G. de Joenzaco de alodio. — 2. G. alodium. — 3. G. alodii. — 4. G.
ad. — 5. G. Ansculfo.— 6. Meletio,Willelmo.-- 7. G. Rotberto. — 8. G.
Gorcelliis. — 9. G. Ansculû. — 10. G. Bosone.

CXXXII

Vers 10o9 {4060-1108). — Kalon, fils de Fouchier, du château de
Jonzac, Arnauld, cousin de Kalon, et ses fils Hébon et Guillaume
cèdent à Tabbaye la moitié des droits de l'église, la moitié des dîmes de
toute espèce, et enfin la moitié de tout ce qu'ils possèdent dans leur
alleu de Gherbonnières. Adémar Qui ne rit, Sénégonde, sa sœur, aban-
donnent également leurs droits et possessions sis au même lieu. Ges
dons sont souscrits par Guillaume, vicomte d'Aunay, Gadelon, son fils

et autres. -- Cart orig., fol. 43 recto. — C. t. LXII, p. o86.

Carta de Carboneriis.

Procurandum est omni homini, dum vivit, ut per bona
opéra, mereatur habere societatem eleclorum Dei, in cœlis^

Quapropter ego, Kalo, fllius Fulchirii^ de castello Joenziaco,

dono almo praecursori Christi Joanni, servientibusque illi

monachis,. pro sainte animae meae, ac mei patris et matris,

necnon pro remedio parentum meorum, in alaudio^ quo
vocamus Carbonarias, totam meam partem eclesiae, fisci pres-

bitcralis, oflerendae sepulturœ, arbergationis qui"^, ubicunque
sit in jamdicto alaudio 3, et totam meam partem decimae de

agnis, de lana, de porcellis, de vitulis, de lino, de canaba^.

Omnia ista concedo, ex integro, santo Joanni habere in pro-

priu (lominicalu, sed et dimidietalem totius alterius decimae

eclesiae alque alaudi ^\ scilicet cultœ terrœ et incullaD, ter-

ragii quoque, simulque vinearum ac pratorum. Haec omnia
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dono per médium supranominatis famulis Domini, ita ut ego
et ipsi accipiamus aequales partes. Similiter donavit Arnaldus,
consanquineus meus, filiique sui, Helia^ et Vuillelmus, cum
sua uxore, pro anima sua, suam partem eclesicB, fisci'pres-

biteralis, offerendae sepulturœ, arbergationis, in toto alaudio \
minulasque décimas superius dictas. Cuncta hsec cœtera vero,'

id est decimam pertinentem ad eclesiam, alaudium \ cul-
tam terram veP incultam, vineas, prata, hœc cuncta, quan-
tum ad se pertinebant, concessit sancto Joanni. Per médium,
hoc pacto, et equaliter partiantur »», inter se ac monachos,'
exepto massoGofredi^» Giraldi, pro quo lamen pepigit tan-
tumdem de alio alaudio 3 commulare, si forte essel contra-
rium, in aliquo arbergatione »2. Adaimarus postea, cogno-
mine Qui non ridet, authorisavit »3 dimidietatem suœ partis
ipsius alaudii ^\ tali pactione, sancto Joanni, ut se, ab hoc
saeculo assumpto, etiam alteram partem possideant monachi,
quam sibi retinuit in vila. Senegundis vero, soror ejus'

quidquid ibidem suum erat, totum beato Baptislœ Joanni
attribuit, dum adhuc viveret. Testes sunt horum omnium Vuil-
lelmus >% vicecomes, et filius ejus Kalo, Girebertus«« Caro-
nelhis, Andréas Prœtori^; et Vuillelmi vicecomitis S. ipsius
filii Kalonis. Hxc ita facta sunt, ut dixi, tempore Philippi,

régis Francorum, Vuidonis^s, comitis Pictavorum, episcopi
Santonicorum Arnulphi^^ Gofredi, Angeliacensis monacho-
rum abbatis.

\. C. celis. - 2. C. Fulcherii. - 3. C. alodio. - 4. C. qui manque.— 5. C. carirba ou canrba. — 6. C alodii. - 7. C. Hebo et Willelmus.— 8. C. alodium. — 9. C. et. - 10. C. parciantur. — II. C. GofTredi Gi-
rardi. — 12. C. arbergationi. - 13. G. auctorizavit. - 14. C. alodii. —
15. C. Willelmus. - 16. C. Girbertus. - 17. C. Prator. S. Willelmi. -
18. C. Widonis. — 19. C. Ramnulfi, GofTredi Angcliaciensium.
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CXXXIII

Vers 4068 (4060-4094). — Don par GeofFroi Isambert, Gautier et
Aldierius, ses fils, à l'abbé Eudes, de la moitié d'un alleu à Cherbon-
nières. — Cart. orig., fol. 43 verso. — C. t. LXII, p. 643.

Carta de Carboneriis.

In Dei nomine, Gofredus Ysembertus * et filii sui, Vual-

terius ^ atque Aldierius, donaverunt, per quoddam lignum,

Deo, sanctoque Joanni, in alaudio ^ suo, dimidium jugerem
terrœ ad Carboneriis ^, in manu domni Oddonis, abbatis;

de quo etiam abbate eandem terram acceperunt foedalita-

tem ^; tali modo, ut ibi ^ mansionem habentes nuUum prae-

ter monachum in facienda justitiae^ recognoscant ; reddent

tamen, unoquoque anno, duodecim denarios censium ^, fac-

turi per omnia servitium sancti Joannis, quemadmodum
facere consueverant quod ^ cum apud memoratas Carbone-

rias habitarent. Facta est autem haec donatio, teslibus his,

Josberto, monacho, Giraldo ^^ Potino atque Geraldo Caro-

nello et multis aliis.

1. c. Goffredus Isembertus. — 2. C. Vaîterius. — 3. C. alodio. —
4. C. Garbonerias. — 5. C. fedaliter. - 6. C. ibidem. — 7. C. juslicia.

— 8. G. censura. — 9. C. quod manque. — 10. G. Geraldo.

CXXXIV

Vers 4097 [4096-4402). — Pierre Rufus, Goderan, son frère, et Guil-

laume dit Miscens nialum, se désistent entre les mains de l'abbé Ansculfe

des prétentions qu'ils avaient sur le fief de Cherbonnières.— Carl.orig.^

folio U reclo. — C. t. LXIII, p. 364.

Carta de Carboneriis.

Innotescimuscunctis fidelibus quod Petrus Rufus et frater

ejus Goderannus et Guillelmus ^, cognominatus Missens^

malum, reliquerunt Deo et nobis, in capitulo, per manum
Ansculphi •'^, abbatis,totam calumniam quam faciebant apud

Carbonerias; foedium^enim praepositale, hoc est redecima,
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calumniabanlur. Itaque sine rétractations istud annuentes,
et prsepositi eorum,Lataterlus5 Rufuset Gofredus « Totbadi^
frater ejus, acceporunt de benediclionne^ sancti Joannis
sexaginta solides et societalem fratrum. Hujus rei testes sunt,
Hamnulfus Andreae, Joseph Arnaldus, fratres. Et isti in ca-
luninia erant Constantinus xMorinus, Arnaldus Andrea3,Larn-
bertus Andréas, Bernardus Aleardi.

I. C. Willelmus
dium.

dictione.

- 2. C Miscens malum. — 3. C. Ansciilfi. - 4 C
fedium. - 5. C. Lambertus. - 6. C. Gaufredus Telbaldi. - 7. C. bene-

cxxxv

Vers 4064. Gudlaume, vicomte d^Aunay, Cadelon, son fils, Ram-
uulfe Rabiola et Maingod Rabiola contestaient à Tabbaye le droit de
viguene ou de justice sur Taileu de Gène où est placé Cherbonnières
Rs transigèrent ensuite avec Tabbaye. - Cart. oriq., t'oL U rocto -
C. /. £A7/, p. 397,

J y I ' *^ recw.

Carta de vicaria Carboneriis.

Notum sit omnibus quod alaudium ' Geliœ, in quo est
villa de Carboneriis, fuit quondam datum Deoet sancto Joan-
ni. Quod cum monachi diu tenuissent et habuissent, insur-
rexit vicecomes de Auniaco^, Vuillelmus et Kalo, filiu^ suus
et Ramnulfus Rabiola et Mini^odus Rabiola, clanjanles vic-
cariam 3 de omnibus rébus. Cumque hoc monachi viriliter
defTendercnt, surrexit quidam eorum homoncio ^ nomine
Arnaldus, cognomento Tortus, dicens nunquam ibi fuisse
viccariam \ nisi de quatuor rébus, hoc est de furto et de
homicidio et raptu et incendio. De his quatuor, si venerit
clamorante eos, facient justitiam

; sin aliter, nihil reclama-
bant ^ Pro his quatuor rébus, portavit ipse Arnaldus judi-
cium et salvus factus est.

I. c. alodium. — 2. C. Oniaco, WiUelmus — q r ^.Vo •4r u • o ^
»» iiii-juiu!». — j. Li. vicariam. —

. C. homuncio. — 5. C. reclaniabunt.
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CXXXVI

Vers 406â. — Notice du don des coutumes de Cherbonnières par
GuiUaurae, vicomte d'Aulnay, et Cadelon, son fils. — Cart. orig

, folU recto. — 6'. t. LXII, p. 393.

Carta Vuillelmi ^ vicecomitis.

Ego, Vuillelmus 2, vicecomes Auniacensis 3, dono Deo et

cœnobio sancti Joanni Baptistae Ingeriacensis, consuetudines
rusticorum qui habitant apud Carboniaras ^, est deinceps
in pace quieti vivant, ex nostri parte et successorum nostro-
rum. S. Kaledonis ^ filii sui, et Bertranni. S. Aimerici. S.

Vuitalis 6. S. Ostendi. S. Ramnulfi Balbi et Vuillelmi i et

Aimonis, fratrum. S. Aimerici tum magni 7.

1. c. Willelmi. — 2. C. Willelmus. — 3. C. Oniacensis. - 4. C.
Carboniacas, ut. - 5. C. Kadelonis. — 6. C. Vitalis. — 7. C. Tamagni.

CXXXVII

Vers 1039. — Notice du don de la moitié de toutes les dépendances
de Cherbonnières faità labbaye par Kadelon, chevalier, du château de
Jonzac. — Cart. orig., fol. U verso. — C. /. LXII, p. 583.

Carta Kaledonis \ militis.

Hoc donum fecit Kadelo, miles, de Castro Joenziaco, cœno-
bio Sancti Joannis Baptistœ, scilicet medietatem de omni-
bus quœ habebat in laudio 2 suo quod vocatur Carbonerias.

i. c. Kadelonis. — 2. C. alodio.

^

CXXXVIIl

Vers 40H0. — Don du vivier de Condé par Kadelon, vicomte d'Aunay,
et Guillaume, son fils, en présence de Savari Niels, Rainaud Fervasal,
Ramnulfe de Hibeira, Albert de Saçay et autres. — Cart. orlrj

, fol U
verso. — C. t. LXIII, p. 177.

Carta de vivario de Conde.

In nomine Domini, ego, Kalo, vicecomes de Auniaco ^ , do
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et concedo vivarium de Conde sancto Joanni Baptistae ; et in

recompensatione hujus doni accepi a Josberto de Carboneriis

septuaginta solidos; cui rei assensum praebuit Vuillelmus^

filius meus; praesentibus testibus his, Savaricus Niels, Rai-

naldus^ Fervasac, et Ramnulfus de Ribeira. S. Kalonis,vice-

comilis. Hi^ sunt testes, Geraldus Martinus, Petrus Angel-

bertus^, Vuillelmus Arnaldus, Slephannus Malgonensis^

Arbertius de Sarejas ^ Oddo^, nepos domni Oddonis, abba-

tis, Rodbertus^ de Gribus.

1. C. Oniaco. — 2. C. Willelmus. — 3. C. Renaldus Fervasal — 4. C.

Hii. —5. C. Engelbertus, Willelmus. — 6. C. Mulgonensis. — 7. C.

Saceias. — 8. C. Odo. — 9. C. Rotbertus.

cxxxix

Vers 1068. — Don de la moitié du Breuil-Chigné à l'abbaye, par Vita-

lis, du consentement d'Aimon Jaiiy de qui relevait le fief. — Cart. orig.^

fol. 44 verso. — C. t. LXII, p. 61 1,

Carta de brolio de Chiniaco.

In nomine Domini, ego, Witalis^ do sancto Joanni Bap-

tistae dimidiam partem brolii deChiniaco,assensuHaymonis ^

Jaii de quo illud tenebam. Concedente Vuillelmo ^ Bernardo,

filio meo, praesente Constantio Vitale, propter quod accepi a

Josberto de Carboneriis triginta solidos. Aliam vero partem

dederunt nobis Oslendus Josselinus^ et Josselmus ^ et ipsi

similiter acceperunt triginta solidos a praedicto fratre. Me-

diatem ^ quippe minutae decimae dederunt nobis ipsi Osten-

dus et Josselmus ^, et quinque solidos acceperunt a fratre

Josberto.

!. c. Vitalis. — 2. C. Haimonis — 3. C. Willelmo. — 4. C. Joscc-

linus. — 5. C. Joscelmus. — 6. C. medietatem.
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CXL

Vers 1095. — Vitalis d'Aunay avait fait don à Tabbaye de ce qu'elle

possédait au Brcuil-Chignc. Longtemps après, cette donation fut con-
testée par les enfants d'une de ses filles, savoir Ramnulfe Tronellus et

Zacharie, son frère, qui finirent par transiger avec Gosbert, moine de
Cherbonnières. — Cart. orig.,foL 44 verso. — C. i. LXIII, p. 323.

Item aliade Brolio de Chiniaco ^

Witalis 2 de Auniaco dédit Deo sanctoque Joanni hoc quod
habebat ad Brolium de Chiniaco, siculi habetur in alia carta.

Sed longo post lempore, filii cujusdam filiae suae, Ramnul-
fus Tronellus et Zacarius^, frater ejus, calumniati sunt avi

sui beneficium. Quapropter Gosbertus, monachus de Carbo-

neriis, in cujus manu erat illud de Chiniaco, donavit illis tri-

ginta solidos. Et annuerunt atque donaverunt illud idem
donum per hoc pargamenum, in quo et cruces eorum mani-

festas sunt. Audientibus his, Petro, monacho, priore, Andréa,

monacho, de Fonteneto \ Ilugone, monacho, Francigera ; et

de laicis Petro Aleardo et Arberto Bossone ^. R. ^ Ramnulfi
Tronelli. S. Zacariae^, fratris ejus.

1. Le Breuil-Chigné, paroisse de Cherbonnières. — 2. C. Vitalis de
Oniaco. — 3. C. Zacharias. — 4. G. Fontaneto. — 5. C. Rosone. — 6. S.
— 7. Acharie.

CXLI

Vers 4082. — Don de cinq quartiers de vignes à Varaise, ducomplant
de La Garde, d'autres biens, et de tout le fief que tenaient de l'abbaye
Hugues Bérard, fils de feu Ramnulfe Bérard, et Adalsende, sa sœur. Ce
don fut fait par Hugues Bérard au moment de se faire religieux dans ladite

abbaye, et confirmé par Pierre Estache-Bœuf (A's^aca Boveni), mari d'Adal-
sende, Pierre Alard et Kalon de Brie, frères de Hugues Bérard. — Cart.
orig., fol. 44 verso. — C. t. LXIH, p. 91.

Carta Hugonis Berardi.

Dum quisque proprium corpus possidet, qualiter terribi-

lem gehennam evitare valeat, summopere studere débet.

Quapropter Hugo Berardi ^ saeculi vanitate relicta, cum

-mtkik • I. 1
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sanctae regulae observalionibus se subdere voluisset, Deo

sanctoque Joanni concessit atque donavit per hoc pargame-

num, lam ipse quam soror sua, nomine Adalsendis, quidquid

paler eorum, Ramnulfus Berardus, apud Varesiam - habuerit;

hoc est quinque quarterii de vinea et complantum de Garda.

Deinde rehquit sancto Joanni omne Ibedium quod ab eodeni

sancto Joanne, vel ipse vel pater ipsius tenuerat, ubicunque

fuerit; dato firmiter atque concessojam saepe nominato prae-

cursori Christi, masso qui vulgariter nominatur Ex Ahesco ^,

Verumtamen haec omnia fecit conciHo et assensu praefatae

sororis suae Adalcendis^. Unde etiam testes existuiit, Petrus,

cognomine Estaca Bovem, niaritus jamdictae Adalsendis^,

Petrus Alardus^ et Kalo de Briis, ambo IValres praedicti

Hugonis Berardi, Alboinus Roscellus^, Gosselinus" Bernar-

dus, nionachus de Neriaco, et multi ahi quos longunn est

enumerare.

1. C. Berardus. — 2. C. Vareziam. — 3. C. Exalioco. — 4. G. Aal-
sendis. — 5. G. Aalardus. — 6. G. Rossellus. — 7. G. Goscelinus,

CXLII

Vers 1089. — Pierre liufus et Gécile, sa sœur, Ramnulfe André, Guil-

laume André, Joseph et Arnauld, frères, donnent à Tabbaye l'église de

Saint-Pierre de Juillers avec ses appartenances et redevances. — Cari,

orig., fol. A6 reclo. — C. l. LXIII, p. 223.

Cartade Juliaco^

Oinnis homo in Chrislo regeneratus, qui, per giatiam,

regnum Dei desiderat obtinere, débet, et ipse bonis operibus,

ut illuc perveniat, providere. Propter ea, Petrus Rufus, et

soror sua CeciHa, RamnuKusque Andréas atque sui fratres

Vuillelmus-, Joseph et Arnaldus concesserunt Deo et sancto

Joanni ejusque monachis, viri, in capitulo, fœmina autemin

domini abbatis caméra ^ eclesiam sancti Pétri de Juliaco*

foedium presbiterale, id est sex sextaria (rumenti, cimiterium,

herbergamenta *, quœ ibi possunt fieri, in quantum ad eos
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pertinebat, exeptis duobus quos tali modo retinent ut habita-

tores sint sui, censum aulem unum, quodque eorum unum
denarium in anno, reddant monacho qui locum guberna-
vil^, ipseque monachus eos judicet ac distringat, excepto
quod illos monteneat^ contra dominos suos nec injuste

tractet. Concesserunt quoque quartam partem minutée deci-
mae totius paroochiae et vineam cum terra quse jam data fue-

runt 7 altari vel donanda est. Testibus his Vuillelmo Gofredo»,
Arnaldo Rainaldo, Arnaldo Joanne qui etiam interfuerunt,

quando supradicti viri ac mulier posuerunt, hanc cartam
super altare sancti Joannis, prius insignatam suis crucibus,
in praesentia monachorum, Pétri, prioris, Lamberli, monachi,
Hugonis ^ monachi, et aliorum. S. Ramnulii André*. S. Pé-
tri Rufi. S. Vuillelmi^o Andreae et^* Joseph. S. Caeciliaei^,

1. G. Julliaco. - 2. G. Willelmus. — 3. G. in caméra domini abbatis.— 4. G. erbergamenta. — 5. G. gubernabit. - 6. G. non teneat. —
7. G. fuerat. - 8. G. Goffredo. - 9. G. Ugonis. — 10. G. Willelmi. —
H. G. S. et non el. — 12. G. Gecilie.

CXLIII

Vers 1096 {1096-1102). - Don de partie de l'église de Saint-Pierre
de Juillers, du cimetière, d'un moulin, d'aires, de jardins et de terres
arables au dit lieu, fait à Beraldus Silvanus, religieux de l'abbaye, par
Savary Melle, Kalon Melle dit aussi de Brie, Guillaume Melle et Ange-
laiz, tous frères et sœur. Ge don fut confirmé par divers, savoir: Lucie,
femme de Savary, et Pierre, leur fils, et les fils d'Engelaiz, Pierre Kalon,'
Gudlaume Kalon, Kalon, et Hugues Hadulfus, et par Kalon, vicomte
d'Aunay, leur seigneur, Julienne, sa femme, Ramnulfe, évoque de Saintes,
Pierre, archidiacre, et Gonstantin, archiprêtre. — Cart, orin., fol. 45
verso. — C. L LXIII, p. 337.

Carta de eclesia Sancti Pétri de Julliaco.

Notum sit omnibus tam praesentibus quam futuris, quod
Savericus Mellus et Kalo Mellus, frater suus, et Vuillelmus^
Mellus et Angelaiz^, sorror eorum, tenebant quartam partem
eclesiae sancti Pétri de Juliaco \ et cimiterii \ quam dede-
runt Deo et sancto Joanni, pro animabus suis, in manu ^

Hugonis Berardi, monachi, per quoddam lignum, absque uUo
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IT.

relinaculo; et in tota aqua sua, ubicunque voluerit, molen-

dinum aedificare, ex suo proprio, faciat. Postquam vero cum^
molentem reddiderit, sit medietas illorum et medietas sancti

Joannis. Si quid vero postea reficiendum fuerit, ex communi
fiai. Annuit aulem hoc donum uxor Saverici, iiomine Lucia;

et Petrus, fdius suus, et Savericus, simulque filii Angelaiz, hoc

est Petrus Kalo, et Vuillelmus ^ Kalo, et Kalo, et Hugo Radul-

pho^. Postea venerunt in capitulo et fecerunt donum in

manu domini ^ abbatis Ansculphi *o, et*^ praesentia conven-

tus, per hoc pargamenum, quod posuerunt super altare santi

Joannis, signatum crucibus suis. Videntibus Petro, priore,

monacho, Rodberto^'^, monacho, et llugone Berardo, mona-

cho, Radulpho^^, presbitcro ^\ Rainaldode Guirnaco^^ pres-

bitero, et multis ahis. Hoc vero factum est concessione do-

mini Ramnulfi, episcopi Santonensis, et Pétri, archidiaconi,

et Constantini, archipresbiteri. Postea Savaricus^^ Nielus,

cum fralribus suis suprascribtis ^'^, dederunt eclesiœ hortos^^

et areas et terram arabileni ad se pertinentcm, habuerunt-

que de charitate*^ Sancti Joannis quatuor hbras et quindecim

soHdos. In hac vero villa de Julliaco habebat Gilebertus^^

Balduini duas domos quas dédit Deo et sancto Joanni, cum
bonis-*, annuente Saverico 22, domino suo, audienteBeraldo

Sylvano^^. Deinde vicecomes de Auniaco^*, Kalo, de cujus

casamento erat, cum uxore sua Juliana, annuit Hugonis

Beraldo, monacho, quidquid in tota terra potest^»'* acquirere.

Videntibus Saverico Nielo^^^ et Kalone de Briis, et dédit ille^^

Hugone, monachus, duodecim denarios, et prestavit suum
caballum eunti ad orationes sanctae Maria} Magdalenae.

1. C. Willelmus. — 2. C. Engelaiz. — 3. C. Julliaco, — 4. C. cymi-
terii. — 5. C. manum. — 6. G. eum. — 7. C. Willelmus. — 8. C. Radul-

fus. — 9. C. domni. — 10. C. Ansculfi. — 11. in ? — 12. G. Rotberto.

i3. G. Radulfo. — 14. G. et. — 15. G. Gurnaco. — 16. G. Savericus

Mellus. — 17. G. suprascriptis. — 18. G. ortos. — 19. G. caritate. —
20. G. Girbertus. — 21. G. ortis. — 22. G. phrase absente jusqu'à Beraldo,

— 23. G. Silvano. — 24. G. Oniaco. — 25. G. posset. — 26. G. Mello.

— 27. G. iUi Hugo.
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CXLIV

Vers 1019.— Don par Aizo RobelluSy avec ratification de ses fils Foul-
ques et Pierre, de la huitième partie d'un alleu, qui est au-dessus des
Touches de Périgny, et d un moulin au dit lieu des Touches. — Cari,
orig., fol. 45 verso, — C. t. LXII, p. 673.

Carta Alsi < Robelli.

Also2 Robellus dédit Deo sanctoque Joanni octavam par-

tem alodii quod vocatur Alaadium 3 Libérale, et est super
Tuscas de Pariniaco, unumquoque molendinum ad Tuscas,

annuentibus filiis suis Petro atque Fulcone. Testibus his

Andréa, monacho, Beraldo, Sylvano \ Rotberto, clerico. Qui
filii postea in capitulum venerunt atque ibi donum paternum
annuerunt, audiente Rodberto^, clerico, et multis aliis. S.

Pétri 6 Fulconis.

1. G. Aizi. — 2. G. Aizo. — 3. G. Alodium. — 4. G. Silvano. — 5. G.
Rotberto. — 6. G. S.

CXLV

Vers 1075 {4060-4091). — Don de partie de l'église des Touches de
Périgny, avec la moitié du cimetière, de la dîme et des offrandes, par
Guillaume Raimond, en présence d'Aimeri Raimond, Girbert Caronellus,
Humbert, prévôt de Lupsault, et Geoffroi de Marcillac, surnommé des
Moulins. — Cart. orig., fol. 45 verso. — C. t. LXII, p. 635.

Carta Vuillelmi * Raimundi de Pariniaco.

Quid 2 christiano necesse est, pro anima sua, bona pro-

curare. Quamobrem ego, Vuillelmus 3 Raimundus, pro anima
patris mei et matris proque mea, et pro animabus fratrum

meorum, propter quam ^ plurimas injurias quas feci sancto

Joanni et damna ^ rerum suorum subjectorum, dono mona-
chis ejusdem praecursoris Christi Ingiriacensis caenobii di-

midiam eclesiam de Pariniaco, scilicet medietatem totius

decimae et cimiterii, et medietatem omnium que offerentur

in ea. Sed tamen obtulerunt mihi, pro hac eadem re, quin-

quaginta solidos quos accepi, promittens fidem meam in
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manu Aimerici Raimondi^' vindicanî hoc donurri ab omni-
bus hominibus. Irideque^ imposui cartulam testimonii super
altare jamdicti Baplisla; Clnisli, pra'sfniihus bis tcslibus Ai-

mcTico Raimundo, Giroberto ^ Caroriello, llurid)orto '\ rrieo

preposito de Lupi Saitu, et Gofredo •« de Marsilla(;, co^'no-

mento de Moleridiriis, qui rnceinn vrnerat. lloe irmnus ac-

tum est temporibus Pbihppi, régis Franciits Vuidoiiis »', du-
cis Aquitania?, Bossonis'*- Santonensis episeopi, et domrn*

Odonnis, abbatis. S. Vuillehiii ' ' Raitnundi.

1. C. Willelini. - 2. C. Cuiquc. — 3. C. Willelmus. - 4. C. que. —
5. C. (lampnji. — 6. C. Rfiimiindi, vondicare. — 7. C. Idooque. — 8. C.
Girberto. — 9. C. Iliinhorto. — 10. C. GofTiedo de Marciilac. ~ 11. C.
Widonis. — 12. C. iJosoiiis. — 13. C. Willelini.

CXLVI

107S. — Don par Ilélie, sa femme Aldéarde, et leurs enfants, d'un
petit village appelé Vilaret, situé à Gouivillette (,i), et de leur part dans
la forêt de Beauvais.— Cari, oruj., fol. 46 reclo. — C. l XXVIl bis
p. 299.

Caria Vilareli apud Gorvillam K
Quia per inobedienliam Deo contrarii exlilemus^, per obe-

dieiitiam reconciliari ipsi nos oporfuit. Isfius autem obedien-
tiœ exemplum nobis Dei filius adlViit'^, dum, carnis irifirmi-

late assumpta, eliarn mortem misericoiditer ad terrq)us gus-
tavit. Sed cum ipsa obedicntia diversas speeicîs babeat, elee-

mosinam in rnajoribus rcputari neino ignorai. Ergo ego,

IIeb'as,el uxor inea Aldeardis, et fibi inei Ramriulfus et War-
dradus, Deo santœque Mariic et santo Baptislîc Joanni, nec-
non sancto Reverentio, coniïessori et, in corum cajnobio,

monacbis deputatis servitio, donamus alaudum^ nostnnn et

omnem fiabitationem agricolarum, ubicunque babitent in eo,

et de sylva Raavisii nostrani partem, insuper et pra^positum
Bernardum, et boc, in manu Oddonis'', abbatis. Unie dono

(.1) Canton de Matha.
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interfuerunt Petrus, presbiter, Dardensis «, Germanus, près-
b. er, Rannundus Laba^ba^ Varinus, pra^positus, Amaldus
de Gorvi la, Ramnulfus Bucardi, Beroardus^ Sovant, lUrn^
mullusGlalent^ Bernardus de Fontaneto, Andréas/ mona-
chos de Ponlaneto, et alii .nulti. Hoc tamen tenere^o ut
quandocunqueab(,uisnostrum supradiclorum moriatur, abs-
que petitione precii, si forte ad monachos adportatus (uerit,
sepeliatur. Arino incarnationis Dominical MLXXIV indic-
tione duodecima, concurrente II, epacta XX, anno commu-m; régnante Phibppo, rege, Vuidone Aquitanorum duce,
résidente in sede apostolice Gregorio, papa, episcopatum San-
tonense, Bossone episcopo retinente. S. Ileba'^. S. Ramnulfi
IiJii ejus. '

1. c. A la suite: Gouivillete.— 2. C. extil
odiurn nostrum
— 7. G. La Barl

niodium nostrum Vilarcti- n. G Od/'
"""'''""'' "^^ ^- «^"'^- ^ *• C

,,, .

^"'^- — ^ C. Dardens, Germarius.

nu. 10 r .

"' ^^•'•^'""'*- - 8- C. Ueraudus. -9. C. Daient, Dor-nu/. - 10. G. tenore. -. {{. G comm. - 12 G Holilie.

CXLVII

1 ,
•

, T'""'
"'•'^"^ * '

•''^'"^' '•-'"''•« m'r I« salut de leur .un^ et

1, f""
^«^«"'V'Iletlo, ses appartenances, la franchise du hourR duditl.eu a .no. ,e d'..,. alleu sis près .lu ,nên.e lieu, en se réservant touteZpour lu. et leurs (,1s la prévoie des choses concédées. - Cari. ..H., M

Carta do Gorvilla '.

Ego l'clrus, de Gorvilla ^ d«,„i„us, el uxor mca, Arsendis
pro salutc amtnarurn no.slrarurn sollicli'', nocnon niiorum
«slrorum llau.nuin et Achardi Gosselini * ac Guiliel.ni, dedi-
mus mcdiolalem eclcsi*, ex omnibus rébus, supradiclœ villœ
beato Joann, ac monacliis ibidem IJeo servientibus : insuper
qualuor sexlaria annona), de fisco prcsbilerio, ac burgum
liberum, exccplis (juatuor domibus de quibus persolvcnl qua-

Archives, xxx.
1 m
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tuor denarios; mediflfilfrn (|U()f|Nn alaudii^' noslri (|uod e.st

circa villrnri fxtra Ocarn Arhiirii*'; (ali Ifiiionr ni [ira-positii-

nun fialicarn, ego ipse iN'trus ac Itainnuiriis, (ilius meus,

prins discessnni rneiim, cpiam ienehif d(^ doinrio ahhale, Od-

done, tieati Joaiinis. De lerris veni (pjas dedi e(, qiia* daiida;

sunt, prîL'posihirarn fiabebo el rnedielalf^rri de minulis deei-

inis, uliicuncpie luerunt liahilaculo^, et de dislriclis rnedie-

latem, ae fiirliis^ Si aiilern grava ri •' vohiero habilalores el

successori rneas^" Harnnuirus, in arhilrio, rnoriaclio " con-

sistât ibidem deg(;nlis ac abbalis vel prioris. Kl iil fia;c dona-

tio noslra firmi>>imf; leneahir, firmavimiis coram lestibus

legitimis, scilicet domno Odfloni, abbali, ac monachis suis,

clericis (piorpie ac laicis. Ili sunl leshs, Pelrus (Jermaiius,

Haimurifhis harmiidlus, |{ui:anhis'2 djcins ac Girebeihis '-'.

Acla sunl hiuc temp(»rilMis IMiiHppi, régis, régnante in pro-

vincia Piclavense Vuillelmo '•, duce, ac AngoKîsima; '•' Vuil-

lehno, episcopo"' (|uo(pje gubernanle Santonensem'^ eclesiaj.

S. Arsendis.

I. C. CorviUa. — 2. C. Gurvina. — 3. (). sollicili. — 4. C (ioscclini

ac WiHpImi. — 5. ïi. alodii. — »'». AUiarii. — 7. il. iialiilnciila. — H. (i.

furni. — 9. C jiçravarc. — 10, (l. siic<:pssor mm». — 11. ('.. monachi. —
12. C. Buchardiis. — i.'i. C. (iirhertns. — 14. C. Willclmo. - 1!'». C.

Enjifolisino Willolmo. — 16. (i. ïiosruie. — 17. C. Saiicloneiiscm occlr-'n

siam.

cxF.vm

Vers HU'i. — Don par AcK-mar Qui-ne-ril fl«' qurlffues h^rifagc» en

Saintonge dans la villa Tolonipninriis. — C'i/7. onV/., fol. 46* VPiêo. —
A. mm. 128, fol. 16. - C. /. A7//, p. iiii.

Caria de villa Orefolia ^ Adaimari Qui non ridel.

Dum unusquiscpie in hoc sa;culo proprio vacat arbilrio,

oportet ut de rébus sibi accpiisitis* tabler agat rpiabler in

futuro vitam aHernam mereatur accipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Adaimarus^ Iraclavi, de Dei timoré, et a'IfTua

relributione, ut milii |)ius Dominus, in iillimo magni jucbCii ^
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die, veniam tribuere dignelur. Idcirco ut alaudum''» meum
fpii est sytus*' in pago Sanlonico^, in villa (pire vocalur

Tolumpniaco^, unum mansum déterra arabili'\ Ëtin J*oio

Orfolio, sylva, et in circiiilu sylva sex junclos de vinea el

pralum, et juxla praliim Frasnea. Ila^comnia superiiis nomi-
nata dono ad monaslerium Sancli Joannis Baptista» Angclia-

censis ^'' seu monachis ibi degentibns, ut leneant et habebanl,

nemine contradicenle. Si rpiis vero, jjost hune diem, ullus

superbusaut ullus, pro heredibus meis, seu inlromissa per-

sona l'iKU-it, qui liarn- donalionem, a me factam, inquielare

pra'sumpserit, inprimis iram Dei omnipotenlis incurrat el

sanctai Dei genitricis Mariai sanctique Joannis Baptistœ atque

confïessoris Deverenlii et omnium sanctorum Dei, excom-
municatus peiinaneat, et insuper libras centum coactus exsol-

vat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat, cum sti|)U-

latione siibnixa. Ut aiitem haîc donatio firmior permanere
valeat, manibus meis subter liirnavi aliorumque virorum ad
roborandum tradidi. S. Aimerici, abbalis ca3lerorumque fra-

rum. S. Adaimari. S. Kbonis. S. Seguini. S. Adaimariii'.

S. Willelmi, comitis. S. Golredi ^^^ comitis. S. Vuillelmi ^^

vicecomitis. S. I^amnulfi.

f
.
c. Aurifolia. -- 2. A. C. adquisifis. — 3. A. C. Adomanis. — 4. C.

jiidilii. — .n. A C. alodum. — 0. A. situs. — 7. A. C. Sanctonico. —
H. A. C. Tolompniaco. — 9. A. C. arabile. — 10. A. Ingeriaccnsi.
c: Intceriaconsis. — 11. A. C:. Adcinari. — 12. A. C. (ianfridi. — 13 A
C. WilUImi.

CXMX
Ve/'H 1070 (10U0-10!H}. — Don par GeolTroi des Moulins à Tabbé

Kudes, <h; la sixirme partie du lieu dT)rfeuille, commune de Ranville-
Breuillaud fCharcnte). — Cnrl. orif/.J'ol. 47 reclo. - C. l. LXff^p. (itU.

Caria Goffredi de Molinis*, de Aurifolio.

TJnusquisque fidelis quamdiu licet ei uti propria volunlale

requiem anima; sua; |)reparare débet. Quapropter ego, Gof-

IVedus de Molendinis Iribuo sancio Joanni Baplistae mearn
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partem Auri Folii, scilicet scxlam, nichil niihi illic retincns.

Hujus rei donuni imposuit super altare, videntibus islis tes-

libus, Andréa, monacho, Geraldo Caronello, Fulcherio Ro-

ehone, Aimone Ostario -, Rodberto ^, clerico; teniporibus^

Philippi, régis, Guidonis^ Pielavensis coinilis, Bossonis^,

Santonis praesulis, dotnini abbatis Oddonis^ Ingeriaci. S. Gof-

fredi de Molinis^.

4. C. Molins.

5. C. Widonis

2. C. Astario. — 3. C. Rotberto. — 4. C. tempore. —
6. C. Bosonis. — 7. C. Sancti Johannis. — 8. C. Molins.

CL

Vers 4084. — Arnaud Rapace et Airaeri Rapace, de Beaiivais, frères,

donnent à Tabbaye tout ce qu'ils possèdent au bois de Beauvais, en

présence de Bernard de Melle et autres. — Cart. oriij.y fol. il recto. —
C. t. LXni, p. 37,

Carta Arnaldi Rapacis, de Baavese^

Arnaidus et frater suus Aimericus dedenint sancto Joanni

quidquid habebant in bosco Bazavensi, seu planum sil seu

sylvosam -, unacum pralis; lali pacto ut pater eoruni et

mater scriberenlur in societate regulae cœnobii Ingeriacensis.

Arnaldius^ autem fuit in capitule, praesente conventu, ibique

firmavit hoc donum, pro se ac pro fratre suo Aimerico, quo-

niam ^ isdem Aimericus infirmabatur nec poterat venire. Hi^

sunt testes Bernardus Melessius ^, Geraldus Caronellus, Ram-
nulfus de Curcellis, Landricus de Gurvilla et plures alii. S.

Arnaldi Rapaci. S. Aimerici Rapacis.

1. c. Baaveso. Le copiste a ajouté : pour Gourvillete. — 2. C. silvo-

sum. — 3. C. Arnaidus. — 4. G. quam. — 5. C. Hii. — 6. C. Melecius.
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eu
rers^/0«/ Raoul de Carron, Pierre, Jourdain et Guillaume, frères,

ceden a 1 abbaye tout ce que leur père possédait ou avait acquis dans les
bois et terres de Beauvais à la condition que Jourdain, l'un d'eux, serait
reçu rehg,eux dans l'abbaye. - Cari, orij., fol. 47 verso. - C. t. LXIII
p- 59. '

Caria Rodulphi ' de Carono, de Bairesco 2.

Nolum sit lam praîsentibus quam futuris, (Rodulphus»)
de Caro et fratres ejus Pelrus dederunt sanctoque Joanni,
présente capilulo, quidquid alaudii* possedit pater eorum
aut emil, in bosco et terra de Baviesco S;

tali pacto ut eorum
pater scriberetur in régula atque « eorum frat?r, nomine Jor-
danus. reciperetur in congregatione monachorum. Quod
utrumque factum est. Necnon ipsis praedictis fralribus, data
est nostri monasterii societas. Hi aulem testes sunt, Landri-
cus de Gorvilla, Aimericus Lambertusl Sed Vuiilelmus»,
qui erat minimus supradictorumfratrum, non interfuit supra-
dicto dono, ad quem postea venit Jordanus, portata secum
hac carta, in qua isdem Vuillelmus** suum fecit signum, con-
cessis omnibus quœ dederant fratres sui. Teste Fulcardo 9,

presbitero de Gorvilla ot Guillelmoio, fratre suo. S. Radulfi'
S. Pétri. S. Vuillelmi".

I. c. Roduin. - 2. c. Baauveso. - 3. C. quod Radulfus de Carro et
frater. - 4. C. alodii. - 5. C. Baivesco. - 6. C. utque. - 7. C. Lan-
bsrtus. - 8. C. Willelmus. - 9. C. Fulcaudo. - 10. C. Willelmo. -
H. C. W'illelmi.

GUI
Vers 1070. - Don des habitations sises au lieu de Lanela et de la

moitié des terres du même lieu par Aimon Jai et Aimeri, son cousin
ce qui fut ratifié ensuite par Gerald Rocon (ou Raicon), pour le repoJ
de

1
amo d Aimcri, son père, d'Almodis, sa mère, d'Ermengarde, sa

première femme, d'Adélaïde, sa femme vivante, et d'Aimeri, fils issu
de son premier mariage. Témoin: Robert, prévôt d'Orfeuille. - Cari
orir/., fol. 47 verso. — C. t. LXII, p. 624,

Carta Aimojasis ^ et Aimerici.
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Notum sit omni soboli eclesisG donum quod Aimoiasis *

et Aimericus, cognatus cjus, fecerunt Deo etejus bealoprae-

cursori Joanni, pro salute animarum suarum catervaeque ^

ejus, sub honestiori praeposito ^ rcgulariler senienti ; id est

omnem habitatorium ^ villae, vocabulo Lanetae ^, et mediam

parlem tolius terrae ejusdem villae, quod Geraldus Raiconen-

sis ^, ex quo ipsi eandem terram tenebanl, asscntire noluit,

done ^ a rectoribus monasterii precium quinquaginta ^ soli-

dorum accipere ^^. Et sic postea, precii gratia, maximeque

pro requie animœ patris sui, Aimerici, et malris Adalmodis

et defunctae uxoris Ermegardis ^^ et pro salute uxoris suae

adhuc viventis Aleardis ^'-, et filii, ex priore*^ conjuge nati,

Aimerici, istud confirmavit munus cartamque roboravit.

Teste Rodberto 's prœposito de Aurifolia.

i. C. Aimoni Jai. — 2. C. Aimo Jassis. — 3. C. caterveque. — 4. C.

proposito. — 5. C. abitalorium. — 6. C. Lanete. — 7. C. Roconensis. —
8. (]. donec. — 9. G. XL (quadraginta). — 10. C. acciperet. — H. G.

Ermengardis. — 42. G. Afeaidis. — 13. G. priori. — 14. G. Rotberto.

CLIII

Vera I lOo. — Pierre Airaud, Jourdain, son frère, Aleida, sa mère, et

Guillaume Ingel donnent à l'abbaye leur herbergement situéà /?ome/Jor-

c/us, avec l'assentiment du seigneur du lieu. — Cari, orirj.^fol. 47 verso.

- C. t. LXIII, p. o41.

Carta Pétri Airaldi.

Notum sit omnibus quod Petrus Airaldi et Jordanus,

frater ejus, cum maire sua, Aleida, et Guillelmus * Ingelus,

dederunt Deo et sancto Joanni Baptistae, apud Romenor-

dum cum- omnis hebergementum, id est horlos ^ et areas,

ita libère et quiète, ut absque ulla retractalione, possidea-

mus. Hoc donum concesseiunt et firmaverunt Ramnulfus

Tronellus, et frater ejus Zacliarias, aquibus benellcium islud

pendebal, et Pelrus Ulciri et frater ejus, Ilelias Buchardus,

a quibus Ramnulfus Tronellus et frater ejus illud habebant.

Hi ^ omnes fecerunt '' hoc donum et confirmaverunt, re-
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motae ^ omni consuetudine. Hujus rei testes sunt Rodber-

tus ^ Bossellus, Arnaldus Guarini, Radulphus ^ Paupers,

Petrus Kalonis, Josselmus ^ Airaldi, Aimericus Despina ^^ et

alii quamplures.

4. G. Willelmus Ingellus. — 2. G. au lieu de cela : omnes erberge-

menz. — 3. G. ortos. — 4. G. Hii. — 5. G. nobis — 6. G. remoti omni
vicaria, remota. — 7. G. Rotbertus. — 8. G. Radulfus Popels. — 9. G.

Joscelmus. — 10. G. de Spina.

CLIV

Vers W72 {4060-4 i08), — Don d'une habitation à GemarvilU {a),

avec jardins, terres, prés, cours d'eau et bois, par Béraud Silvain, Al-

déarde, sa femme, Isemburge, fille d'Hugues de Gemarvilla, et Guil-

laume, son fils. Ge don fut confirmé par Hélie Rufus, Witburgis dite

Bigourdane, sa femme, Achard et Hélie, leurs enfants, et plusieurs

autres. — Cari, orig., fol. i7 verso. — C. t. LXH, p. 623.

Carta Bairaldi * Silvani et uxoris ejus, Aleardis -,

Quoniam lapsu primi parentis pœnam nobis induxit

culpa prevaricationis, homo enim ad vivendum non ad

moriendum, conditoris gratia, formabatur, ut in locum

lapsi sine dolore morlis, immortalilate vestitus, subrogarelur

archangeli, modo quia graliam illam perdidimus, omni lem-

pore doluimus, et dolemus, et praeter hoc, ut illam gratiam

quam perdidimus, recuperare valeamus. Ego, Beraldus Sji-

vani, et uxor mea, Âldeardis, et Ysembergis^, filio Hugonis

de Gemarvilla ^ et Guillelmus ^, fihus ejus, donamus Deo et

Dei genitrici Mariae et beatissimo pnecursori Chrisli Joanni

ac sancto confessori Reverentio, et monachis ibidem servien-

tibus, omnem habilationem terrae trium massorum ^' quam
Relias Rufus, de eodem beato habebat Joanne, in Gemar-
villa ^, et hortos ^ et areas hominum qui ibi habitabunt in

dominicatu, absque ulla contrarietate, et medietatem lerrae

et pratorum et aquae et sylvœ. Illi autem homines qui ibi ha-

iia) Sans doute Germeville, commune d'Oradour(Gharente).
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bitabunt, boves habentes, eosdem boves sub pradicto Be-
raldo tantummodo praeslabunt, semel in anno, et servient

illi qui etiam, in ipsa comnnuni terra, quatuor sextarias terrjB

arabilis. In suo retinet dominicatu, et duos » domos, et su-

pradicta Ysemburgis, lertiam ». Et unaquœque domus red-

det censum duorum denariorum sancto Joanni. In ipsa au-
teni terra quae communis est, praepositus communiler mis-
sus erit. Talisque conventio, inter monachos et saepedictum
Beraldum, est, ut, si illud donum quod mennorala Ysembur-
gis 10 fecit Beraldo, et ambo sancto Joanni, si ipsa, aut filii

aut parentes sui aliquando calumniaverint i', et hoc Beral-

dus legaliter delTendere non potuerit, ipse, de sua domi-
nica terra, tantum reddet, quantum ibi perdiderint. Si vero
istud donum Adaimarus^^ Qui non ridet, autGualterius '^ ne-

pos ejus, vel parentes in quam calumniaverinl, ipse Beraldus,

jam dictus, sancti Joannis monachis legaliter istud ^^ sol-

vabit, in curte^^ tali convenientia ut, postquam eum illis

legaliter salvaverit, ipsi...i6 jUj^ aliquo modo, de eodem
Adaimaro ^\ et nepote ipsius, Vualterio i« vel caeteris paren-
tibus, illud quod ipse in terra ^adem retinet. Istud aulem
donum factum est, cum authoritate jamdicti Heliœ Rulfi, et

uxoris ejus, Vuitburgis '^ Hoc autem -'^ donum authorisavit

Girardus iMucardus qui de jamdicto Helia eandem terram
lenebat, audiente eodem Beraldo, jam saepe nominalo, et

Bernuco de Fonlaneto, in claustro^i Santonisce civitatis.

Authorisavit quoque et Vuillelmus 22 Iterii. Ad authorita 23

vero hujus doni fuerunt Arnaldus, presbiter, Peu us Ful-
cherius ^^et Ramnulfus Sylvani de Castello Mastacens '-\ Gir-

bertus etiam de Folateria, et Guitbertus ^^ Caronelli et Ram-
nulfus de Corcellas adfuerunt cum nostris (ratribus, priore

Ansculpho 2", Andréa, camerario, etobedientiai ipsius prœ-
posito GolTredo 2s. Hoc autem ab omnibus statutmn est, ut,

si quisquain hoc donum unquam calumniaverit, aut delue-

rit 2!', quatuor libras auri donel sancto Baptistœ Joanni.

\

(
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Hoc factum est tempore Philippi, régis, et Vuidonis 30, Aqui-
tanorum ducis.

1. C. Beraldi. — 2 C. Aldeardis. — 3. C. Isemburgis, filia. — 4. C.
Jemarvilla. — 5 C. Willelmus. — 6. C. masorum. — 7. C. ortos. —
8. C. duas. - 9. C. Isamburgis tcrciam. — 10. C. Isemburgis. — U.C.
calumpniaverint (calnmpniali fuerinl ?). — 12. G. Ademarus. — 13. C.
Walterius. — 14. G. illud salvabit. - 15. C. curte cum. — 16. G. salvent.
— 17. G Ademaro.— 18. G. Walterio. -19 G. Witburgis, que vocatur
Bigordana, et Achardi et Helie, filiorum ipsius Witburgis. — 20. G.
etiam. - 21. G. claustra Sanctonice. — 22. G. Willelmus. — 23. G.
auctoritatem. — 24. G. Fulcherii. — 25. G. Mastacensi. — 26. G. Gir-
bertus. - 27. G. Ansculfo. — 28. G. Gaufredo. — 29. G. defecerit. —
30. G. Widonis.

CLV
Vers 1097. — Israhel Rechengs confirme entre les mains de l'abbé

Ansculfe et lui abandonne tous les droits qu'il pouvait avoir sur la terre
de Gemervilla (a), en présence et du consentement de Guillaume, son
fils. — Cart. orig., fol. 48 verso. — C. t. LXIII, p. 363.

Carta de Gemervilla.

In nomine Domini, notificamus cunctis fidelibus quod ter-

ram de Gemervilla calumniabalur nobis Isdrael ^ Rechengis.

Tandem querela ista diu ventilata, ventum est ad hoc ut

quinquagenta solidos acciperet, de benedictione sancti Joan-

nis. Et totum illud rectum quod ibi habere putabatur, reli-

querunt nobis ipse et Vuillelmus 2, ejus filius, in manu Aus-
culphi 3, abbatis, praesentibus fratribus caeteris, Bernardo
scilieet Constantino, armario, Hugone et reliquis. Deinde per

hoc pargamenum illud quod reliquerant, posuerunt super
altare sancti Joannis, et, manibus propriis subter firmave-

runt. Testibus his infrasubscriptis. S. Isdraelis ^ et filii ejus

Vuillelmi. Testes sunt Bernardus de Melessio ^ Rainaldus

Bubaudus, Joannes ^ Fulcherius, camerarius abbatis, et

multi alii.

1. G. Isdrahel Rechengs. — 2. G. Willelmus. — 3. G. Ansculfi. —
4. G Isdrahelis. S. filii ejus Willelmi. — 5. G. Meletio. - 6. G. Mitlranus.

(a) Voir pièce précédente.

^...«
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CLVI

Vers 1065.

Gemarvilla (a)

Don par Guillaume Rainiond et les siens de la terre de
- Cart. orig.y fol. 48 verso. — G. t. LXII^ p. 603.

Item alia.

Donum et guerpitionem quam fecit Vuillelmus Raimon-

dus, et frater ejus, et mater illorum, Senegondis, et Aleardus

Rufus, et fœmina sua, et filius ipsius fœminae, de terra quae

vocatur Gemervilla Sancti Joannis.

CLVII

407i. — Restitution par Guillaume, comte de Matha, d'une partie de

la forêt de Beauvais, usurpée par lui, et don d'une autre partie. — Cart.

ori(j., fol. 48 verso. - C. t. XIH, p. 183.

Caria redditionis sylvae Baavisii a Vuillelmo, comité Mas-

tasii *.

More hominum, contingit potentibus quae eis non perti-

nent, contra legem Dei, tollere injuste. Quod et Vuillelmus -,

Mastasii comes, ca)nobitis sancti Joannis Baplista}, i'ece-

rant^, sed corporis infirmitate graviter oppressus, gravius-

que in animam, si incepto persisteret, opprimendus, alau-

dium ^ sancti Joannis, scilicet parteni sylvae Baavisii, quam
abstulerat, Dei compuisus ^, dimisit relicjuam vero partem

ejusdem sylvie quam possidendo lenueral. Dimidiamipsiscae-

nobitis, pro animae beiicficio, dédit, domno Oddone, abbale,

praesente, in Trallibourgo ^\ apud Geraldum Ronconis ". Et

ille defunctus est. Audiente Geraldo Ronconis ^, et Ostendo

Burello^ etalio Ostendo Serradente et Aimerico Raimundo

immoque pluribus aliis audienlibus. Anno Domini *o incar-

nationis millesimo septuagesimo quarto, indictione duode-

cima, epacte '* vicesima, concurrente secunda, rtgnante Piii-

lippo, Francorum rege, Vuidone ^^ existente, Aquitanorum

(a) Voir pièces précédentes.
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duce, apostolicae sedis gubernacula tenente, Gregorio papa,
episcopo Bossone '^ in Santonica sede sedente.

1. c. Eln marge est écrit : Gorvillete et du village des Buges. — 2. G.
WiUelmus, Mastacii comes. — 3. C. fecerat. — 4. G. alodium. — 5. G.
compuisus voluntate. — 6. G. Tralliburgo. - 7. G. Runconis, ubi et
ille. — 8. G. Runconis. - 9. G. Burrello. — 10. G. Dominice. — H. G.
epacta. — 12. G. Widone. - 13. G. Bosone.

CLVIII

1030, 1o Juillel. — Don de quelques héritages fait par très noble
dame Emma, à la sollicitation des siens et d'Alduin, comte de Mares-
tay, pour être inhumée dans l'abbaye. — Cart. orig., fol. 48 verso —
C. t. XIII, p. 13o.

Carta Emmae de Castro Marcsticiaco K
Igitur ego, in Dei nomine, Emma, nobilissima fœmina,

tractavi de Dei timoré et aeterna retributione, ut mihi pius
Dominus, in die ultima magni judicii, veniam relaxare di-

gnetur. Diem vero obitus mei, praecepi fratrem meum, no-
mine Guillelmum ^, cum aliis amicis meis ut corpus meum
ad monasterium sancti Joannis qui vocatur Ingiriacus, sepe-
lirent 3. Idcirco dedi ad praedictum monasterium unum
mansum de alaudo ^ meo qui mihi evenit ex progenitoribus
meis, cum terris cullis et incultis, vineis, cum pratis et syl-

vis, in villa quae vocatur Albugis. Authores ^ fuerint hujus
rei Bernardus, vir ejus, et Relias, filius ejus et Vuillelmus »,

filius ejus, puer indolis, necnon Alduinus, comes, qui tune
erat in castello Marestasio, etcuncli proceres manentos in

eodem castello. Facta estautemi^la donatio idus julii anno
millesimo tricesimo ab incarnatione Domini nostri Jesu
Christi. Si autem fuerit aliqua persona vel de parentela
mea qui banc donationem infringere voluerit, aut de istis

robus aliquid tulerit, inprimis de^ iram Dei omnipolentis
incurrit » et cum Dathan « et Abyron, in profundum inferni

dimersus jaceat. S. Bernardi, viri sui. S. Vuillelmi^o, ftatris

sui. S. Heliae, filii sui. S. Alduini, comitis. S. Adaimari ^K
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S. Constanlini. S. Vuillelmi... *2 S. Geraldi de Dosiaco. S.

Iterii de Castello Omniaco *3. s. Heliae de Jarniaco. S. Ri-

chard!, presbileri capellani. S. Adalardi, praeposili. S. Ale-

rici praepositi. S. Gilberli, fralris siii. S. Attelini**. S. Bene-

dicti, presbiteri. S. Boni, presbileri.

1. C. Marestisiaco. — 2. C. Willelraum. — 3. C. sepelissent. — 4. C.

alodonieo quod michi evenit. — 5. C. Auctores fuerunt. — 6. C. Willel-

mus. — 7, C. de manque. — 8 C. incurrat. — 9. C, Dafan et Abiron.

— 10. C. Willelmi. — H. C. Ademari. — 12. C. Willelmi Agulluni. -
13. C. Comniaco. — 14. C. Adtelini

CLIX

Vers t096 i 1096-1102). — Don de l'église de Saint-Etienne de Son-
nac, du fief presbytéral, d'herbergements et autres biens, à l'abbé Ans-
culfe, par Pierre et Guillaume Kalon, Kalon et Hugues Raoul, enfants

d'Alezais et neveux de Savary de Melle, et par Mainard dit Aculeusy

Aldiardis, sa femme, et Hugues Magaud. — Cari. orUj., fol. i9 recto.

— C. t. LXill, p. 339,

Carta de eclesia Sancli Slephani de Sonac.

Pelrus Kalo et Vuillelmus ' Kalo et Kalo et Hugo Radul-

phus - dederunt Deo et sancto Joanni eclesiam sancti Ste-

phanni de Sonac et foediuni presbiterale et cimiterium et

omne harbergamentum ^ villae, exepto uno viridiario in quo

est pirus, et omne harbergamentum ^ Vallis, absque uno

retinaculo iIHus servitii. In hac autom villa habebat Menar-

dus ^ Aculeus harbergamenta ^ quae et ipse dédit Deo et

sancto Joanni, absque ullo retinaculo, et hortos ^ et areas,

excepto una mota quam sibi retinuit. Hoc autem donum
fecit Mainardus, in capitulo, in manu domini "^ Ausculphi,

abbatis, et praesentia conventus ; et habuit ipse, de chari-

tate ^ sancti Joannis, viginli solidos, et uxor sua, Aldiardis;

et •' ubi annuit quidquid de '<^ casamento quisque voluisset

dare sancto Joanni; hac licenlia dédit Hugo Magaudus om-
ne harbergamentum'^ quod habebat in praefata villa,exepta una

domo et uno horto". Deinde posuit Mainardus hoc pargame-

num super altare sancti Joannis, signatum cruce propria.

-^^^"^^^

— 189 —

Videntibus his qui infrascripti sunt, Constantino, armario,

Iterio, monacho, Rodberto ^^ Gaina, Fulcherio, camerario,

et Petro Robello. S. Mainardi Aculei. S. Pétri Kalonis.

1. c. Willelmus. — 2. C. Radulfus. — 3. G. arbergaraentum. — 4. C.
Mainardus. — 5. G. arbergamenta. — 6. G. ortos. — 7. G. domni Ans-
culfi. — 8. G. karitate. — 9 G. X (decem), ubi et. — 10. G. suo. — 11.
G. orto. — 12. G. Rotberto.

CLX

Vers 4002. — Guillaume, due d'Aquitaine et comte de Poitou, aban-
donne et cède à Tabbaye toutes les coutumes et autres droits qu'il avait
sur le lieu appelé Blanzac (a)— Cart. orig., folio A9 recto. — C. t. LXII,
p. 505.

Carta de Blansiaco *

.

Ego, Vuillelmus % dux Aquitanorum et comes Pictavo-

rum, propter tortitudinem et injustitiam quam ^ usque fecit

Deo et sancto Joanni Ingeriacensi, guerpio ^ et dimitto om-
nes consuetudines quas habebam et tenebam in villa quae

vocatur Blansiacus ^ sicut pro anima mea et patris ac ma-
tris meœ et omnium meorum parentum, utdeinceps sanctus

Joannes et monachi ejus teneant et possideanl, absque ulla

consuetudine mala vel contradictione aliqua.

1. G. Blanziaco. — 2. G. Willelmus. — 3. G. hue. —4. G. werpio.—
5. G. Blanziacus.

CLXI

Vers 10HA {4060-1091). — Don et vente à Tabbaye, pour le prix de
25 sous, de maisons, jardins, aires dans les terres de Galarderia, Manen-
teria et de Gareneria^ par Adelelme Gaillard et Aimeri, son frère, et par
Robert Gaillard, leur oncle paternel. Cet acte fut confirmé par Amélie
et Pétronille et leurs fils Aizon et Jamon, et Pierre Aldebert de qui rele-

vaient les terres par droit de seigneurie, et en outre par Odolricus et

Landricusy villici. — Cart. orig., fol. 49 verso. — C. t. LXIII, p. 144,

Carta Jailardorum *

.

(a) Ganton de Matha.
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Notum sit tam praesentibus quam futuris quod Alahelmus
Gaillardus ^ et fraler ejus Armerius, necnon 3.... eorum,
Rodbertus '• Gaillardus, dederunt atqiie vendiderunt sanlo

Joanni, viginli quoque ^ solidos, domos, hortos « et areas in

terra de Galarderia et de Manenlaria et de Gareneria ; in

quantum de eundem Garaneria pertinet ad eos, id est in

duabus partibus, et de caetero totam medietatem, ubicunque
aliquid habent in his quae pra3diximus, exeptis vineis jam
plantatis in Galarderia, pro qua re annuerunt sumere mona-
cho qui stabit ad Buregiarn \ tantumdem de terra délibéra

ubi si fecerit vineas, ex quo ferentfructum \ partiri commu-
niter supra dictas vineas eum illis, si monacho placuerit.

Haec annuerunt, présente capitulo, in manu prioris Anscul-
phi » ac deinde posuerunt hanc cartam super altare sancti

Joannis, testibus his Aldierio, monacho, Consiantino, mona-
cho, Geraido, presbitero, Geraido, clerico, et aliis. Ista autho-
risaverunt *» Amelia et Petronilla et filia »i eorum, Aiz ^^ et

Jamo et Petrus Aldebertus, quibus pertinebant, jure domi-
ni ^\ Et tamen inde habuerunt octo solidos »* Rainaido *^

Testibus his Rainaido de Birac, Joannes de Fêtes ï«, Petro
Geraido, Ilundeberto ^' de Mausiaco qui fuit ad praecalca-

tionem hujus terrae. Sciendum autem *« Odoiricus et Landri-
cus, villici, exigebant vilicationem *» in hac terra, inde ^o

con^tituta fuit bis lex pugnae noslrîe inter ipsos villicos et

praefatos Gallardos ^K Cumque scirent se villici se 22 rectum
non habere, reliquerunt pugnam, et insuper gadgiaverunt 23

in manu Andrew, monachi, eo quod injuste vihcationem 2»,

in prafata terra requisiissent^^ Factasunt hœc, régnante Phi-
lippo, rege Francise, Guidone, Pictavorum comité, Ramnuifo
Sanctonicorum praesule, domino 26 Oddone ab ^'

Sancti Joan-
nis Angeliacensis 28 abbate 2i>, Adalelmi. S. Aimerici ^o Rod-
berti. S. Geraldi, presbitari.

1. C. Jaslardorum. — 2. C. Gailardus. — 3. C. patruus.
bertus Gailardus — 5. C. XXV (viginti quinque) solidis.

— 7. C. Bureia. — 8. C. concesserunt. — y G. Ausculfi, -

- 4. C. Rot-

- 6. C. ortos.

- 10. G. auc-
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torizaverunt. — H. G. filii. — 12. G. Aizo. — 13. C. dominii. — 14. G.

a. — 15. G. monaco. — 16. G. Effeles. — 17. G. Humberto de Mauciaco.
— 18. G. quod. — 19. G. villicatioaem. — 20. G. unde. —21. G. Galar-
dos. — 22. G. se manque. —23. G. gatgiaverunt. - 24. G. villicationeni.

— 25. G. requisissent. — 26. G. domno Odone. — 27. G. ab manque. —
28. G. Angeliaci. — 29. G. S. — 30. G. S. Rotberti.

CLXII

Vers 928. — Don par Hier de son alleu situé dans les villas de Lup-
ché-sur-Brioux et d'Anières (arrondissement de Melle). — Cart. orig.,

fol. 49 verso. {La charte n'était plus au trésor). — C. t. XIII, p. AI.

Carta Iterii de terra Lupchiaco. "
.

Dum unusquisque, in hoc saeculo ^, vacat arbitrio, oportet

ut de rébus sibi acquisitis laliter agat qualiter in futuro vi-

tam aeternam mereatur percipero. Quamobrem ego, in Uei

nomine, Iterius, traclavi, de Dei timoré et aeterna relribu-

lione, ut mihi pius Dominus, in ultimo magni judicii die

veniam tribuere dignetur. Idcirco ut aliquid de alaudium -

meum quaf) est situs in pago Briocense, in villa quae voca-

tur Lupchiacus, quantum ibi visus sum habere velpossidere,

idestprata,terram arabilem,cultum etincultum, quaesitum et

ad inquirendum, et, in alio loco, in villa quae nuncupatur

Asnerias, vineas et prata, terram arabilem similiter, quantum
visus sum habere % tah tenore ut quandiu vixerim, ipsas res

superius nominatas, sub censu denariorum deodecim * te-

neam. Post meum quoque dicessum, ad submemoratum lo-

cum remaneant. Si quis vero post hune diem, si aliqua in-

tromissa ^ fueritqui hanc donationem a me factam, inquie-

tare praesumpserit, solidos quadragintos ^ exsolvat coaitus,

et insuper iram Dei omnipotentis atque ejus genitricis Ma-

riae, necnon sancti Joannis sive sancti Reverentii atque om-

nium sanctorum incurrat,et suapetitio "^ inaniset vacuaper-

maneat. Ut haec autem haec traditio firmior permanere va-

leat, manibus meis subterfirmavi atque ahorum virorum

affirmare ^ rogavi. S. Iterii. S. Seguini. S. Kadelonis, vice-

?*j
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comilis. S. Mainardi, vicecomitis. S. Kaldelonis ^, vicarii.

S. Alcherii. S. Frolerii. S. Bogonis. S. Humberti. S. Bosso-

nis ^^, S. Dorosii. Dala iiiense Julio, régnante Carolu rege.

1. C. proprio vacat. — 2. C. alodum. — 3. C adhabere. — 4. C. duo-
deciin. — 5. C. intromissa persona. — 6. G. CCCC coactus cxsolvat. —
7. C. repetitio. — 8. C. adfirmare. - 9. G. Kadelonis. — 10. C. Bosonis.

CLXIII

Vers 1086. — Don de l'église de Saint-Gybard (Sancti Eparchii), dans
le diocèse de Poitiers, sise au lieu appelé Loupsault (,i), avec toutes ses

redevances et appartenances, par Hugues Gurgiensis^ Solilia, sa femme,
Guillaume Raimond, Guillaume (îunjû'nsis et Ebbes Gurt/iensiSj ses ne-

veux — Cart. orifj., fol. 30 reclo. — C. t. LXIII, p. 419.

Carta eclesiae sancti Eparchii de Lupi Saltu.

Dum uniisquisque in hoc mortah* saeculo constitutus, haec

carne mortah circumdatus, sinnulque peccatus * oneratus,

Hbera utitur potestate, necesse est ut, de rébus sibi acqui-

silis ac proprio jure contraditis, id satagat agere, unde pos-

sit sibi iram Dei placare propriumque'^ criminum laxamen

percipere, atque gaudia repromissa fœhx pertingere. Scimus

enim scriptum quod quisquis eclesiis ^ Dei ditando, Chris-

lum sibi in hocmundo heredenn constituent, ipse proculdu-

bio hères Dei et coheres Christi, in futuro, constituendus

erit. Hoc igitur, ego, Hugo Gurgiensis, considerans, pro sa-

inte animae meae et parentum meorum, unacum conjuge

mea Sohcia^ et nepotibus, Vuillelmo^ Raimundo, Vuillel-

mo ^ Gurgiense, Ebbone item Gurgiense, do Deo et sanctae

Mariae sanctoque Joanni et beato confïessori Reverentio et

monachis illorum obsequio mancipatis, quandam eclesiam

in honnorem sancti Eparchii dedicatam, in episcopatu Picta-

vensi sitam, in villa quœ vocatur Lupi Saltus, cum « et sepul-

tura et omnem habitationem, hortosque ^ et areas et vendi-

tionem omnium rerum, ab Acalliaco^ usque ad viam molen-

dinensem et Fraxinati 9, eam et totam citra aquam et ultra

(a) Ganton d'Aigre, arrondissement de Ruffec (Gharenle).

:
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alodii decimam; que mea existit, et clibanum, et molen-
dinum, et omnes sylvas ad universos usus cunctorum ibi
habilanlium, prœter unum ^ de quo nolo utquicquam prœci-
dalur, nisi solum ad œdificalionem domorum omnium, mona-
chis '< ibi dcgentibus. Si vero aliquis in ipso sylva habitare
voluerit, hoc non prohibeo, eo ratione, ut nihil «2 ex ipsa
sylva prœcidat. Quod si fecerit, ammovealuris semel, et se-
cundo ut désistât a praecisione sylvae. Si aulem desistere vo-
luerit «, jusliflicetur legaliter in praesentia monachi cui cura
fueret comissa '^ Cum quibus lebus, dono unum mansum
et octo sextariatas «« lenae, nmul etiam ementum ovium
omnmm ibi commanentium, exceptus " qui in mea prius
erant ditione, aut ibi habitantes aut alicubi qui aut modo
aut postea ibi habitaluri advenerint, isti mihi ementum red-
dent; ceteri vero qui nunquam in mea i» ditione ibi ha-
bitaluri, undecunque adventantis " ipso sancto Joanno
ementum dabunt. Ementum vero porcorum monachi ibi com-
manentis ipsius erit, omnem quoque terram qua; vulgo in
Casimentum vocatur. Si iNi qui eam ex me habent, Deo et
servis ejus dare voluerinl.aulhorko 20 libentissime. Hi 21 autem
sunt qui partis suus22 tribuunt: Petrus Fulclierii, medieta-
tem fisci quam ex me jure possidebat; Aimericus Possesol^s
medietatem fisci sui

; Stephannus et Ogerius 2*, frater ejus,
suam medieiatem

; Gaudeltredus, suam mediatem; Vuillel-
mus 25 et Ebbo, avunculus ejus, suam mediatem ; Rainaldus
de Vernia, suam medietatem. Convenio etiam ut si hœc non
possum vindicare26 sancto Joanni quas do ahbidem tantum-
dcm tamque valens, Humbertus vero prjepositus et Arnaldus,
socer ejus, unum mansum integerrime. Testes autem hi 27

sunt supradictus Petrus Fulcherii de Mastassio 2» et Beral-
dus Sylvanus29, Giraldus Caronelii etGilberlus ^ Rodbertus
cubicularius, Wuillelmus 3i Christiani, Vuitbertus 32, nostrœ
familiae. S. Hugonis. S. Wuillelmi 33.

*; ^^ P^r"^ boneratus. - 2. C. propriorumque. - 3. C. ecclesias.- *. C. Sohtia. - B. C. Willelmo. - 6. C. offerenda. - 7. C. ortos.-
Archives, xxx.

13
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8. C. Abatalliaco. — 9. C. Fraxinaticani et tolam citra... — 10. C. unam

de qua. — H. C monachi ibi degentis. — 12. C. nichil. — 13. C am-

moneatur. — 14. C. nôluerit. — 15. C. commissa. — 16. C. sextarias.—

17. C. exceptis his. — 18. C. fuerunt dicione.— 19. C. adventantes, ipsi.

— 20. C. auctorizo. — 21. G. Hii. — 22. C. partes suas — 23. C. Passes

sol. - 24. C. Otgerius. - 25. G. Willelmus. — 26. G. vendicare (dans

le sens de garantir); et peut-être sanclo Jo.mnique.— 27. G. hii. — 28. G.

Mastacii. — 29. G. Silvanus. - 30. G. GirbertusRotbertus. — 31. G. Wil-

lelmus. — 32. G. Witbertus Arnaldus. — 33. G. Willelmi.

CLXIV

Vers i074. — Don par Guillaume Jessaud de quelques héritages dans

les lieux appelés ad Areas. — Cari, or'uj., fol. oO verso. — C. t. XIII,

p. 185.

Caria Vuillelmi * Jessaldi de habilalione sylvae.

In noinine sanclae et individuae Trinilatis, ego,Vuillelrnus2

qui cognominor Jessaldus, cuin uxore mea, nomine Princi-

pis3 cognominata Valentia, filiisque meis Vuillelmo *, Gos-

selino et Lairiberto, donamus Deo et beatae Mariae virgini,

sanctoqueJoanni Baptislœ et glorioso Reverentio, conffessori,

et monachis ibidem Deo servientibus, mansum^"^ terrae in loco

qui dicitur Ad Areas et habitationem sylvoe quœ vocatur Era-

na*^; ea conditione, ut, ab his qui ibi habitare voluerint,

nulla consuetudo a nobis exigatur, sed totum sit Sancto Joan-

nis et monachorum ejus quidquid consuetudinis ex denomi-

nato loco debelur. Qui autem ibi habitaverunt \ ad suos

usus de ipsa sylva, ut quid*^ necesse luerit, accipiant, exepto

quod de ea nihil vendere praesumant; ad cognendum^ vero

in furno quantum opus fuerit, monachus qui ibi fuerit, acci-

piat ; et ad caeteros usus. Porcos vero suos, in pastionem ibi

mittet, et, de eis, nuliam consuetudinem persolvet. Dona-

mus etiam eidem monasterio sex quartarios prati in loco qui

dicitur Bredona*^. In supradicto eliam loco nostro, ut ^^fra-

tris consensu Arnaldi Jessaldi, donaverunt alaudium ^^ suum

Gualterius^^Bonitus et Benedictus qui (dicuntur) Cornati**.

Inpraesentia istorum hominum, Aldieri*^, monachi, Vuillel-
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mi 16^ monachi, Girberti Caronelli; laici Martini Capellani,

Stephannanii^ Magalanni. Imposuit Vuillelmus^s Jessaldus

hanc cartam super altare sancti Joannis Baptistae. Testes

sunt hujus donalionis, Rainaldus Scholarius^^ Adaimarusde
Molendinis, Ostensius^o de Oniaco, Arnaldus Britelsis^i, Ar-
nulphus et Lambertus, Gofredus Tronellus. Facta est haec

donatio incarnati summiDei unigeniti anno millesimo septua-

gesimo quarto, indictione vero duodecima, domno rege Phi-
lippo agente Francorum regnum, Guidone 22 cognominato
Guillelmo2<\ ducalum obtinenfe Aquitanicum. S. Vuillelmi

Vessalini 24.

1. G. Willelmi Gessaldi de habitatione sylvae Granse. — 2. G. Willel-
mus. — 3. G. Principia. — 4. G. Willelmo, Gauscelino et Lanberto. —
5. G. unum mansum. — 6. G. Grana.— 7. G. habitaverint.— 8. G. quic-
quid au lieu de ul quid.— 9. G. coquendum.— 10. G. Braidona.— 11. G.
et au lieu de ul. — 12. G. alodium. — 13. G. Walterius. — 14. G. qui
dicuntur Gornuti. — 15. G. Aldierii — 16. G. Willelmi. — 17. G. Ste-
phani. — 18. G. Willelmus. - 19. G. Scolarius, Ademarus. — 20. G.
Ostencius. — 21. G. Britels, Arnulfus et Lanbertus, Goffredus.— 22. G.
Widone. ~ 23. G. Willelmo. — 24. G. Willelmi Jessalini.

CLXV

Vers I096(l096-i 102).— L'abbé Ansculfe donne en Oef à Guntier de
Crana la terre qu'il avait reçue en don de Guillaume Jessaud, de Va-
lence, sa femme, et de leurs fils. — Cari, orig., fol. oi recto — C
t. LXIII, p. 34 i.

Caria Vunterii de Crana ^
Notum sit cunctis fidelibus quod Gunterus^ de Crana ac

cepit foedium suum ab abbate Ansculpho S videlicet iUius

terrae quam Vuillelmus^ Jessaldus dédit nobis. Hoc autem fe-

cit et prece et jussu ipsius Vuillelmi ^ Jessaldi et uxoris sue,

Valenciae « et filiorum suorum. Testes sunt hujus rei Con-
stantinusdeMasmonaldoetOstendus de Auniaco^. Praeterea

dédit nobis ipse Gunterius, annuente Vuillelmo », fratre ejus,

de foedio suo chalfage ad furnum, et induisit augustagium
suum fossoris» uno denario, et laborantibus cum bobus,
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diiobus denariis. Postea denegavit Gunlerius se fecisse do-

num de challagio quod scriplum est in hac carta. Sed cum

ei contradicerelur ab his qui se audisse fatebantur, venil ite-

rum in capitulum, et donavit per hoc ipsum pargamenunn,

in manu supradicti abbalis, de bosco quod in (oedio habueral

a Vuillelmo ^ Jessaldo, et jam ab abbate habebat ad kalfa-

gium ^^ turni, quantum opus esset omni lempore, audientibus

his, Vualierio *^ Magalanno, Rainaldo, nepote, Conslantino

Fulcherio. Ili sunt testes, Constantinus, armarius, Iterius,

monachus, Girbertus, monachus,Vuillelmus Ab orrit^^ mona-

chus, Bernardus de Melessio ^\ Constantinus Arnulphus,

Vuitbertus*''Talo,etmulti alii.S.Quinterii deCarnaiMJlradus

Furnerius atque Mainardis *^ nepos ejus, dedeiunt sancto

Joanni, unum juger lerrae in Crana, vidente Radulpho ^"^

Calvo, cum multis aliis.

i. C. Gunlerii de Crana. — 2. C. Gunterius.— 3. C. Ansculfo. - 4. C.

Willelmus.— 5. C. Willelmi — C. C. Valentic— 7. G. Oniaco. — 8. G.

C. Willelmo. — 9. G. fossoriis. — 10. G. chalfagium. — H. G.Walterio.

12. G. Aborrit. — 13. G. Meletio. — 14. G.Witbergus. — 15. G. Gunterii

deGrana, Uldradus. — 16. G. Mainardus. - 17. G. Radulfo.

CLXVI

Vers f08i [1060-4091). — Don de l'église de Chiliaco (a), du bourg

dudil lieu, des jardins, des aires et de la moitié des dîmes et terrages à

l'abbaye par Guillaume Hofellus ou linselliis, Raymond Seguin et Elie

Puellus ; don qui fut confirmé par les seigneurs du fief, Guillaume Ray-

mond, Guillaume de Lagore, son frère, et Hugues de Lagore, leur oncle.

— Cart. orig.^ fol. o4 recto. — C.t. LXllI, p. 1i3.

Garta eclesiae de Chiliaco ^

In Dei nomine, Vuillelmus^ Rofellus et Raimundus Segui-

nus et Ilehas ^ Puellus dederunl sancto Joanni eclesiam de

Ghehaco. Nam, mortuo Vuillelmo ^ Rofello, qui prius dede-

rat, teste Ainardo de Gheliaco, Raimundus Seguinus et He-

(a) Sans doute Ghillé, commune d'Oradour, arrondissement de Gonfo-

lens (Gbarenie).
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lias Puellus venerunt in capitulum sancti Joannis, ac, pra^-

sente domno Oddone ^ abbate, et Ansculpho 6, priore, fece-

runt donum prœfatœ eclesiœ, in manu ejusdem abbatis, per

hanc cartam, testibus his Bernardo de Melet ^ et Ostendo

Gonstantino, qui et interfuerunt quarido haec carta posita est

super altare sancti Joannis a praedictis viris. Sed et mulieres

eorum^ audiente Ramnulfo,annuerunt, audienleBossia,sicut

mariti earum, id est eclesiam, burgum, horlos^ et areas in

dominio, et medielatem decimae et terragii, exepta decima-

tione peccorum monachi et presbiterii quae non reddetur
;

medietalem quoque de pratis. Authorisaverunt Vuillelmus ^^

Raimundus et fraler ejus, Vuillelmus ^^ de Lagore, Hugoque
de Lagore, patonus ^' eorum domini scilicet supradictorum

Vuillelmi ^^ RofeUi, Raimundi Seguini et Heliae ^^ Puelli.

Quoniam Vuillelmus, monachus de Lupi Saltu, donavit ^^

Vuillelmo Raimundo duos boves et duos asinos. Et dédit

quinque solidos pro eoquod annuit, teste Kalone, vicecomite

de Oennaco '^; atque Hugone Lagore *^ donavit triginta so-

lidos, testes Gosdberlo ^^ de Vinarvilla. Hi ^^ veroannuerunt,

nullam ibi retinentes consuetudinem. Gesta sunt, tempore

Philippi, régis Franciae, et Vuidonis i», ducis Aquitaniae.

S. Heliae 2<^ PueUi. S. Raimundi Seguini.

1. G. Ghilliaco — 2.G Willelmus Rosellus ou Rofellus.- 3. G.Elias.—
4. G. Willelmo Rosello ou Rofello.— 5. C. Odone. - 6. G. Ansculfo.— 7. G.
Il semble qu'il y a un point dans cette copie après Melet. Faut-il lire

Mehfiol—H. G. annuerant. Unaquequehabuit Vsolidos,audiente Rannuifo
Botia, sicut mariti earum — 9. G. ortos. — 10. G. Willelmus. —
11. G. patruus. — 12. G. Willelmi. — 13. G. Elie. — 14. G. perdonavit
Willelmo. — 15. G. Oenac. — 16. G. Peut-être partout: de Lagore. —
17. G. Gosberto. — 18. G. Hii. — 19. G. Widonis. — 20. G. Elie.
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CLXVII

Vers 1083. — Guillaume Gissaldus n'ayant pu donner à Tabbaye le

lieu dit Sicambutem (a), comme il Tavait promis, lui fit don en compen-
sation de terres, bois et herbergements divers du consentement de son

fils Guillaume — Cart. orig.j fol. o1 verso. — C. t. LXIII, p. 411. —
E. fol. 10t.

Carta de Lupi Sallu.

Vuillelmus^ Gissaldus, pro eoquod non poluil donare lo-

cum noniine Sicambutem ^ sancto Joanni, sicul promiserat,

donavil, in commulatione illius promisi^^, lerram ac syi-

vam, cum omni arbergamenlo ^ quod ibidem t'uturum est,

loco scilicet vocato Andraldaïda ^. Concessit etiam omnibus

habitandis illic, de sylvis Cranae ^, quicquid cril opus ad

usum necessarium, annuente filio ejus Vuillelmo ^
; teslibus

his Radulpho ^ Calvo, Humberto ^, praeposilo, Arnaldo Bri-

tanno ^^, et multis aliis. Pro qua se ^* tamen accepit a Vuil-

lelmo *2, monacho de Lupi Saitu, sex libras. Deinde pro prae-

posilura arearum quam dederat sanlo Joanni, sed minime

poterat vendicare, dédit arbergationem de Buchellera *^ et

terram ante positam, ipso paclo quo prius dederat prœposi-

lura ^* arearum. Audientibus his, Eyraido '^ Marescalco,

RamnuHo Berardo ^^ et multis aliis. S. Vuillelmi'" Gessaldi.

f. c. E. Willelmus. — 2. E. Sicambuttem. — 3. C. E. promissi. —
4. E. albergamento.— 5. C. Andralderida E. loca scilicet vocata Andral-

derida. — 6. C. E. silva Crane. — 7. C. E. Willelmo.— 8. C. E. Radul-

fo Chalvo. — 9. E. Himherto. — <0. C. Britlano. — 11. CE. qua re. —
12. C. Willelmo. — 13. C. Bucherella. E. Bucherilla. — 14. C. preposi-

turam. — 15. C. E. Aiialdo. — 16. E. Beraldo. — 17. C. E. Willelmi.

(a) Séchebouc, commune de Lupsault, arrondissement de Rufl'ec (Cha-

rente).

«-«aj/^
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CLXVIII

Vers 970. — Don fait par Ménard, sa femme Agena et sa fille Arsende

d'une alleu sis à Néré, viguerie d'Aunay, pays de Saintonge. — Cart.

orig.^ fol. 51 . — C. t. XIIIj p. 83.

Carta de alaudio indominicatu quod est situm in pago

Santonico, in vicaria Audeniaco, in villa qua3 nuncupatur

Niriacus superior.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rébus sibi acquisitis taliter agat, qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Mainardus, et uxor mea, nomine Agena, et

filia mea, nomine Ersendis ^ tractavimus, de Dei timoré et

aeternaretributione, ut nobis pius Dominus, in ultimo magni

judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut alaudium^

nostrum indominicatu ^ qui est sytus in pago Santonico, in

vicaria Audeniaco, in villa que nuncupatur Niriacus superior,

quantum visi sumus habere vel possidere, terris, patris, pas-

cuis, adjacentiis, magnillis, cartiferis, vineis, sylvis, cultum

et incultum,quaesitum vel adquirendum^ habere videmus ^
cum omnibus nobis pertinentibus, ad monasterium sancti

Joannis Baptistae atque monachis ibi degenlibus, a die pre-

senli, tradimus atque transfundimus ; et de nostro jure in

eorum potestate, donamus ad habendum, tenendum vel

possidendum, jure eclesiastico, nemine contradicente. Si

quis vero^ vel ullus pro heredibus nostris,aut uUa intromissa

persona fuerit qui hanc donationem aliquam calumniam \..

lentaverit, auri talentum ccmponat, et sua repetitioinaniset

vacua permaneat, et insuper iram Dei, omnipotentis,incurrat,

et sanctœ Dei genitricis Mariae, necnon sancti Joannis Bap-

tistae et aliorum sanctorum quorum reliquiae ibidem conti-

nentur. Ut autem haec donatio, in Dei nomine, a nobis facta,

in posterum plenior atque firmior munere valeat, manibus

nostris subter firmavimus atque fidehbus nostris seu aliis no-

bilibus virisad roborandum iradidimus. S. Mainardi etuxo-
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ris ejus Agenae, qui hanc cartam fieri rogaverunt. S. Amal-
vini, comitis. S. Richardi. S. Aimenonis ». S. Adelardi '\ S.

Ostendi. S. Launonis. S. Bernardi. S. Berengarii. S. Ram-
nulfi. S. Rodberli ^«. Data mense septembri i\ régnante Lo-
thario rege.

t. C. Arsendis.— 2. C. alodum. — 3. C. indominicatum.— 4. C. adin-
quirendum.— 5. C. videmur.— 6. G. Si quis vero, si nos ipsi, aut uHus.
— 7. C. calumpniam inferre temptaverit.— 8. C. Emenonis.— 9. G. Ada-
lardi. — <0. C. Rotberti. — H. G. septembris.

CLXIX

963 [septembre). — Don fait par un moine nommé Mainicr, de biens
situés dans la villa de Néré et au pays de Brioux dans la villa de Villiers
Latronorum. — Cart. orig., fol. 52. — C. t. XIII, p. 67.

Carta Mainerii de uno masso terrae quod est juxta villam

Neriacum et in alio loco, in villa qua) vocatur Villariio Latro-

norum, raaxnilis terris.

Dum unusquisque, in hoc saBCulo proprio, vacat arbitrio,

oportet ut de rébus sibi acquisitis, taliter agat qualiter vitam
aeternam, in futuro mereatur percipere. Quamobrem ego, in

Dei nomine, Mainerius, tractavi de Dei timoré et œterna re-

tributione, ut mihi pius Dominus, in ultimo magni die judi-

cii, veniam Iribuere dignetur. Idcirco, ut mansum meum in-

dominicatum, cum vinea et terra arabile, seu quantum ad
ipsum mansum aspicere videtur, ad monasterium sancti

Joannis Baptist^^ Ingeriacensis, seu monachis ibi degentibus,

dare deberem, quod et omnimodo mihi placuit fecisse. Est
autem supradictus mansus inter» pago Pictavo atque^ San-
tonico, in villa que nuncupatur Niriacus Superior, habens
laterationes, ex tribus partibus, terra ipsius Sancti Joannis,
ex quarta vero parte, vinea Sancti Eparchii ; et, in alio loco,

in pago Brioccense, in villa quœ vocatur Villaris Latronorum,
maxnilis, terris, cultum et incultum, quœsilum velinquiren-
dum habere videtur. Haec autem omnia superius nominata,
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ad submemoratum locum trado atque transfundo, et de

mea potestate in eorum dominatione cado ^. Si quis autem,

post hune diem, aut^ ego aut ullus pro heredibus meis, seu

aliqua intromissa persona fuerit, qui hanc donationem a me
factam inquietare praesumserit'*, imprimis Dei iram omni-

potentis incurrat, atque ejusdem Dei genitricis Mariae sanc-

tique Joannis Baptistae atque aliorum sanctorum quorum

reliquiae ibidem continentur. Et insuper centum solidos coac-

tus exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneal. Ut

autem hijec donatio fîrmior permanere valeat, stipulatione

adnixa, manu mea, subter firmavi aliisque nobilibus viris

adfirmare rogavi. S. Mainerii qui hanc donationem fieri

rogavit. S. Airardi ^ Stephani, sacerdotis. S. Bartholomei

Gosselini ^, filiorum ejus. S. Gossellmi ^, vicarii. S. Ramnulfi

vicarii. S. Seguini, subvicarii. S. Aimenonis ^. S. Bernardi. S.

Gofredi*^. S. Airoisi '^. S. Adelarii *^ Data mense septem-

brio, anno nono, régnante Lotharii *- rege.

i. c. in au lieu de inter. — 2. G. et au lieu de atque. — 3. G. cedo.—

4. G. aut manque. — 5. G. presumperit. — 6. G. S. Airardi manque. —
7. G, Gauscelini — 8. G Emenonis.— 9. G. Gauffredi. — 10. G. Eiroisi.

— H. G. Adalardi. — 12. Lothario.

CLXX

Vers i08i {1060-4091).— Gautier, prévôt de Néré, Bérard, son frère,

Gonstantin, son gendre, et Gonstant de Plaizaco avaient un différend

avec Tabbaye pour quelques usurpations faites par ces derniers, et ce

différend est réglé à l'amiable.

—

Cart. orig., fol. 52 verso. - C. t.LXIII,

Carta Gualterii, praepositi de Niriaco^

Gualterius, praepositus Sancti Joannis de Neriaco, occupa-

verat satis, ultra foedium suum, de rébus Sancti Joannis,

unde interrogatus, convictus, reliquit sancto Joanni, per mé-

dium, quidquid prius pro foedio tam illud quod ipse possi-

debat, quam illud quod suus frater Berardus et sui generi,

Constantinus ac Constans de Phaizaco "^ obtinebant de eo-
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dem foedio; excepto burgo suo quod totum retinuit, in vita

sua ; sed post mortem suam, erit similiter Sancti Joannis,

et 3 supradictum, per médium. Teslibus his, domno Oddone,

abbate, Bernardo, monacho, Bernardo de Melessio \ Geraldo

Potino et multis aliis. Domus quoque Coristantini, generi

Vualterii ^, est in dominio Sancti Joannis, convicto Gon-

stantino de hac re ^, in judicio, audiente praefato abbate, et

Geraldo Potino. Vualterius ^ autem habebat receptiones de

vineis ad Neriacum. Et convictus judicio quiainjuriose habe-

bat, perdidit eas ; data etiam fiducia ^ pro vadimoniis quae

dédit pro eo quod acceperat, ex quo fuerat de ipsis accusatus

a Bernardo, monacho, suo génère Constantino, teste Geraldo

Potino. Poslea lamen promisit ^ Bernardus eisdem ^^ Vual-

terio dimidiam receptionem in vita sua ; tali paclo, ut, post

mortem, sint, ex tolo, Sancti Joannis. Humberlus Cemirita-

rius** acceperat, pro opère, sex quarterias '^ vineae a quo-

dam monacho, absque nutu capiluli, quo, poslea cognito,

convictus quia.... ^^ habebat, reliquit ** domno Oddo ^^ ab-

bati, annuente filio suo Popardo, cum uxore, concessus *®

eis sibi obtincre ut reddant indequartum Sancto Joanni, au-

dienle Bernardo, monacho, et Gualterio^'' praeposito. Vuillel-

mus ^^ condonavit sanclo Joanni tria quarterias ^^ vineaB,

post mortem suam, et filiae suae, si illa inlanlem non habet;

sed de quarta ^o horum trium quarteriorum, eranl duae par-

tes Stephani Amalgerii et Bainaldi, tratris sui. Partem vero

Stephani, émit Bernardus, monachus, très solidos. Campum
etiam suum qui est prope domum Roberti -* Servientis, ven-

didit Stephanus Amalgerius sancto Joanni, et accepit a Ber-

nardo, monacho, quinque solidos, annuente unico filio suo.

Teste Vualterio 22, praeposito, tam harum emptionum quam
praedictae condonationis. Simili modoempta est terra ejusdem

Stephani Amalgerii a Bernardo, monacho, quae est apud ^3

Brolii, tribus solidis ^^
; et illa terra quae appellatur Quartas,

similiter tribus solidis -'', Et annuit filius ejus, teste Vualte-

rio 2\ praeposito. Bainaldus Forgiunelus -^ nolebat reddere
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decimam de sua libéra, sed, perjudicium,superatus est quod
deberet reddere, et reddidit. Arbertus de Neriaco non red-
debat de carruga sua decimam ; sed superatus est judicio
quod deberet reddere, et reddidit etiam ante domnum Od-
donem, abbatem.

1. C. Neriaco. — 2. C. Plaizaco. — 3. C. ut supradicta — 4. C. Mele-
tio. — 5. C. Walterii. — 6. C. acre. — 7. C. Walterius. — 8. C. fidutia.
— 9. C. permisit. — 10. G. eidem Walterio dimidium receptionum. -
11. C. Cementarius. — 12. C. quarteria. - 1.3. C. quod maie. - 14. G.
reliquid. — 15. G. Oddoni. — 16. G. concessis. - 17. G. Walterio. —
18. G. Fumet — 19. G. quarteria. —20. G. quarto.— 21. G. Rotber-
ti. - 22. G. Walterio. — 23. G. est ad caput brolii. - 24. G. III solid.— 25. G. Walterio. —26. G. Forguinellus.

CLXXI

Vers 4062. — Pierre Geofîroi et Adémar, surnomme Tête de Loup, son
frère, contestaient à Tabbé Eudes le don fait par Adémar, leur aïeul,
d'un fief situé à Néré. A la fin, et au cours d'un duel judiciaire, par l'en-
tremise de gens sages et prudents, ils transigèrent avec ledit abbé et
confirmèrent la donation en présence de plusieurs témoins. — Cart.
orifj., fol. o3 verso, — C. t. LXII, p. 393.

Carta Pétri Gofredi ^ et Adaimari Capite Lupi.

Cunctis praesentibus et successoris^ innotescimus, quod
Petrus Gofredi 3 et frater ejus, Adaimarus^, cui cognomen
est Caput ex Lupo, calumniabatur^ quoddam foedium, apud
Niriacum Superiorem ^, super sanctum Joannem. Dicebant
enim avum suum Adaimarum ^ habuisseillud foedaliter» ab
abbate Alduino, favente fratrum capitulo. Quibus a domno
Oddone, abbate, ceterisquefratribus, viva voce responsum est,

quia omnino omnia quœ sibi inferebantur, ingnorabant ^
;

immo non se velle illud, sine certo judicio, dimittere, quod,
pertanti temporis longitudinem, sancti Joannis eclesiam, te-

nuerat. Igitur coadunatis multis prudenlibusetprobatis viris

qui ad hoc convenerant ut rem diligenter examinarent et

finem huic contentioni imponerent, statutum est ut percal-

cato foedio >«, hoc quod dicebant et affirmabant, utrum ve-

it



<

r
r

i

)

t^ê

- 204 —
rum an falsum esset, sorte duelli probaretur.Quodjudicium,

dum pugiles quibus creditum fuerat, sat strenue exercèrent,

et quisque, prout melius posset, partem suam defïenderet,

tandem verbo et labore sapientium virorum qui utiqiie

parti (avebanl, quaesitum est ut certamen pugnae rumperelur
et calumnia, concordi et convenienti executione'S extingue-

retur. Quod et factum est. Nam praedicti fratres Petrus et

Adaimarus*^ audilo concilia *^ supradictorum sapientium

virorum, relicta pugna, convenerunt ^* in capitulum et ibi,

sub prœsentia conventus, pro sainte et remedio animarum
suaruni, atqueavi sui Adaimari ^^ omniumque praedeeesso-

rum suorum, reliquorunt nobis quidquid apud nos reclama-

bant. Et annuerunt ea conditione ut eis (ralrum societas

daretur,et si vellent fieri monachi, a fratribus suscipercntur;

si vero noluerinl, unus de filiis aut fratribus aut nepotibus

eorum in monachum reciperetur, et ab abbate et fralribus

eis trecentos solidos '« darentur. Qui est ^^ dati sunt. Quo
in loco promiserunt sese luturos fidehssimos defensores se-

cundum possibilitatem suam, non solum ipsius rei, quam
reliquerant, verum etiam qua) Sancti Joannis sunt, ubicun-
que consistant. Huic conventioni interfuerunt Goffredus Mas-
selini ^\ Oitendus Constantini, Vuillelmus ^^ Geraldi, Hugo
Potenus, Petrus de Lemovicis, Geraldus Potinus, Stephanus
Magalannus et alii quamplures monachorum et laicorum.

i. C. GofTredi Ademari.— 2. C.successuris. — 3. C. Gaufredi. — 4. G.
Ademarus. — 5. G. calumniabantur. - 6. G. superiorem manque. —
7. G. Ademarum.— 8. G. fedaliter — 9. G. ignorabant— 10. G. fedio.—
U.C. exequutione. — 12. G. Ademarus. — 13. G. consilio. — 14. G.
convenere. — 15. G. Ademari. — 16. G. solidi. — 17. G. et. — 18 G
Mascelini. — 19. G. Willelmi.

t^
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CLXXII

Vers 4097 (1096-1102). —Jean Mareschal ou Mascafcus, Ilumberge,
sa femme, et Hainaud Gonstantin cèdent à l'abbé Ansculfe un mas de
pré appelé Les Fontaines (a) et un jardin près de Néré, tenus féodale-

meiit par eux de Tabbaye, en présentée d'Etienne et de Gaultier Maga-
lannus et autres. — Cart. orig., fol. 53 verso. — C. l. LXIII, p. 365.

Carta Joannis Marescalli.

Notum sit omnibus quod Joannes Maschalcus* habebat

unum massum de sancto Joanne feodaliter^ apud Fontanas,

cognominatum de Pratis, quod dédit in dotem uxori suae

IIumbergîB, cum uno horto^ qui est apud Nieriacum^. Pos-

tea, ipsum mansum et hortum ^ dédit Deo et sancto Joanni,

in manu domini Ansculphi ^, abbatis, per quoddam lignum,

in caméra volta ; tali tenore ut quamdiu ipse vixerit unam
medietatem habeat et post mortem suam totum ex integro

possideat Sanctus Joannes. Hanc autem donationem annuit

uxor sua, Humberga, cujus filius Ranaldus Constantini dédit

fidem suam, ut amplius neque Joanni neque Sancto Joanni

super his adversaretur, sed etiam, si alius adversari voluisset,

fideliter tam illum quam nos adjuvaret. Factum est hoc

videntibus, Alduino, monacho, Hugone Berardo, Vuillelmo'

Dolabelle, monacho, et ex laicis : Stephanno ^ Magalanno,

Vualterio^ Magalanno, Fulcherio, dapifero, Geraldo Piano et

multis aliis.

i. c. Mascalcus. —2. G. fedaliter. — 3. G. orto. — 4. G. Niriacum.
— 5. G. ortum. — 6. G. Ansculfi. — 7. G. Willelmo Dolabel. — 8. G.

Stéphane. — 9. G. Walterio.

(a) Aujourd'hui pièce de La Fontaine, commune de Néré.
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CLXXIII

Mars /023. — Don d'un alleu, sis en Sainlonge, au lieu appelé Ville-
bois (Charente), et de terres et prés dans les villas Obarif, Ahjiaco, et à
PuleoUs, et de vignes sises à Osma, dans la viguerie de Melle, en pJitou,
par une dame nommée Raingarde, GeofTroi et Israël, ses fils, et sous-
crite par le vicomte Guillaume, sans doute vicomte d'Aulnay. - Cart
orifj., fol. 33 verso. — C. t. LXII, p. 536.

Carta Raingardis et filii sui Isdrael.

Ego, in Dei nomine, Raingardis, et filii mei Gofredi et

Isdrael \ Iractavimus, de Dei timoré et aeterna retributione
ut nobis pius Dominas, in die magno ultimi judicii, veniam
relaxare dignelur. Idcireo donamus alaudum^ nostrum qui
est sytus in pago Santonico^, in villa quae vocatur Villa Boast,
hoc sunt duos massos et una borderia et unum junctum^
pralo, et in alio loco, in villa ^ in ipsavicaria,unum cam-
pum de lerra arabile et unum junclum de prato, et, in alio loco,

in ipsa vicaria, in villa qua? vocatur Algiaco, unum campum'
de terra arabile, et habetintus unum puteum ; et in alio loco,
in ipsa vicaria, in villa quae vocatur Puteolis, quantum ibi

visi sumus habere ; hoc sunt maisnilli « et terra arabilis, cum
pratis; tali tenore utquamdiu IsdraeH vixerit, teneat solum
illum alaudium» de Puteolis, si matrem suam supervixerit,

excepto duobis junctis vineœ que prius donavimus, pro ves-
titura, ad monasterium Sancti Joannis Baptistœ; et post
dicessum Isdraelis ^ ad prefatum locum remaneat, sine ulla

contradictione. Et in pago Pictavo, in vicaria Metulense, in

villa quaî vocatur Osma, tribus junctis de vineis. lias res prœ-
nominatas tradidimus, ad praefatum locum, pro remedio
animarum nostrarum et animarum parentorum nostrorum.
Hoc autem inserere voluimus ut, si aliqua persona intro-
missa fuerit, qui hanc donationem inquietare voluerit vel

infringere, imprimis iram Dei omnipotentis incurrat et a li-

minibus sanctœ Dei eclesiae extraneus appareat, et cum Juda
Iradilore qui Dominum tradidit, sit socius, ut «o cum Datan

îr—*•
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et Abyron ^^ in infernum dimersus jaceat, et insuper mille

solidos componat. S. Raingardis et filiorum suorum qui hanc

donationem fecerunt, et Vuillelmi^^^ vicecomitis. Data mense

martio, trigesimo quinto^^, régnante Roberto^^, rege.

1. G. Israël. — 2. C. alodum. — 3. C. Sanctonico. — 4. C. de. —
5. C. Obana. — 6. G. maisnili. — 7. G. Israël. — 8. G. alodum. —
9. G. Israeli. — 10. G. et. — 11. G. Abiron. — 12. G. Willelmi. - 13. G.

XXXV. — 14. G. Rotberto.

CLXXIV

1069. — Don par GeofTroi Tizun de quelques biens dans le lieu appelé

Fontaines. — Cari, orig.j fol. o4 recto. — C. t. XXVII bis^ p. 293.

Carta Goffredi^ Tizun.

Audienda est omni fidelissimo christiano illa vox aposto-

hca qua dicitur : « Operemur bonum ad omnes, maxime autem

ad domesticos fidei. » Quod ego, Gaufredus, audiens, et

libentissime adimplere cupiens, concedo fratribus, in caenobio

Sancti^ Joannis Ingeriacensis omnipolenti Deo famulantibus,

agriculturam sex mediatarum^, in terra mea quae sita est

apud Fontanas, cum tertia parte terragii et servitio omni
;

insuper et medietatem alterius modiatae ad habitandum

agricolas. Anno incarnationis dominicae millesimo sexage-

simo nono, indictione septima, régnante serenissimo rege

Francorum Philippo.

1. G. Gaufredi. — 2. G. beati. — 3. G. modiatarum.

CLXXV

Vers 4 083{1 060-1 091).— V{e\at'ion des dons et ventes faits à l'abbaye

au lieu appelé Romazières par divers personnages. — Cari orig.^fol.oA

recto. — C. t.LXIII, p. 137.

Carta de Rubris Macheriis.

Vuillelmus ^ Vuarenaldus et frater ejus, Petrus, dederant

sancto Joanni suisve - monachis medietatem omnium que

habebant ad Rubras Macherias^, tam alaudii^ quam feodii,

rU^-. W Ji^'-l. ^^-_ J_ --. ^-f
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ac decimae. Insuper annuentes ipsi, praecursori Domini alque
sibi famulantibus, habilationes hominum, hortos^ et areas

ubicunque fièrent in alaudio ^ seu foedio, scilicet vel in parte

quam dederunt vel in parte quam retinuerunt, habuerunt
autem, pro hoc ipso munere sexaginta solidos, promissa fide

sua in manu Gireberti ^ Caronnelli, et facerent annuere suis

uxoribus suaeque progeniei. Sed hi fratres, cum annuissent

memoratum donum, in nostro capitulo posuerunt hanc car-

tam super altare sancti Joannis, testibus his Goberto, nio-

nacho, Andréa de Teiceto ^ necnon aliis. Quarta pars decinife

Rubrarum Materiarum » erat Andreae de....^^; cujus me-
dietatem partis primum donavit sancto Joanni ac vendidil,

accipiens ideo a Gosberto, monacho, octo solidos. Deinde
in caro tempore, vendidit iterum sancto Joanni très partes

illius partis decimae quam retinuerat, et accepit viginti et

octo solidos a praedicto monacho ; concedens, ex ipsa quarta
parte quam retinebat, lotam decimam praeter decimam an-
nonae. Hic quoque Andreasfuit in capitulo, hisque concessis,

fecit suum signum in hac carta et posuit eam super altare

santi Joannis, teste Gosberto, monacho, Vuillelmo ^^ Gar-
naldo, et Petro. Alduinus de Capile Vuttone ^^ habuit vi-

ginti solidos a Gosberto, monacho, eo quod annuit sancto
Joanni illas partes decimae quas vendiderat Andréas de Deis-

seco 1^ Ab ipsoenim tenebat illas partes Andréas. Fuit autem
Alduinus in capitulo et, confirmato nutu, misit hanc cartam
super altare sancti Joannis Baptistae, teste Gosberto, mona-
cho, Achardo Lira *^ et aliis. Maingodus Rabiola habuit de-
cem solidos, teste Andréa ^^ Walterio de Neriaco, eo quod
annuit sancto Joanni et^^quae supra diximus vendata ^^ et

donata, quoniam praenominati virieatenebantabeo Constan-
tinus...

.

18 habebatmedietatem decimae Rubrarum Materiam^»,
quam ex intègre ^o dédit ac vendidit sancto Joanni, et acce-

pit, pro illa, octo solidos, et praedonavit 21 ei Gosbertus, mo-
nachus, unum asinum quem furatus erat. Haec annuit frater

ejus Vivianus, teste Rainaldo Saisnaldo. Fuit autem Con-

l
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stantinus in capitulo annuitque hanc rem ac deinde posuit
istam cartam super altare sancti Joannis, teste Andréa, mo-
nacho, Gireberto ^-^ Caronello et aliis. Isembartus ^3 de Limo-
lio habuit ducem solidos, eo quod annuit sancto Joanni hoc
donum atque vendilionem quoniam Constantinus habebat ab
eo illam medietatem decimœ. Arbertus de Neriaco dédit
sancto Joanni medietatem de eo quod habebat ad Rubras
Materias24. Aimericus Temmannus 25 dédit sancto Joanni
medietatem sui alaudii 20 quod est ad Rubras Materias ^^;

habitationes autem hominum, hortos 2? et areas ubicunque
fuerint 2», in alaudio seu foedio, scilicet in parte quam dédit
vel retinuit; concessit sancto Joanni et ejusmonachishabere
in dominio. Post multum vero temporis accepit a Gosberto,
monacho, pro eo quod retinuerat ad Rubras Materias ^\
palafredum cum salla etfraeno ; lioc tamen tenore ut, semor-
tuo, corpus ejus defferetur 29 ad sanctum Joannem. Quod est
factum. Sed cum illud apportaretur, accidit afferri per Chi-
siacum ac deponi parumper in eclesia ejusdem castri. In-
térim nunciavit Gosbertus, monachus, suge matri quse ad-
currit 30 iiiuc, adducens ^i filium sui ^2 Aimerici, nomine
Vuillelmum 33, ibique annuit ipsa mater unacum puero,
quidquid Aimericus Temannus habuerat ad Rubras Mate-
rias 24, tam alaudii 34 quam foedii 35, ponentes, pro confir-
matione hujus rei, librum in manu Gosberti, monachi,
facientes scilicet nutum per ipsum librum. Testibus his,

Gosberto, monacho, Rodulpho ^e Dolabello, Alexandro ^^ de
Libiniaco et multis aliis. Aimericus Disbaptisatus ^s dedil
sancto Joanni totam medietatem sui alaudii 39 quod est ad
Rubras Materias ^\ teste Airaldi ^o Marhaldo, et habuit de-
cem solidos. Angelinus ^' de Notiaco dédit sancto Joanni to-
tam medietatem sui alaudii 39 quod est ad Rubras Materias 2i,

teste Vuillelmo ^2 Garnardo. Gauffredus ^^ Alchimbartus
dédit sancto Joanni medietatem sui alaudii ^9 quod est ad
Rubras Materias 21; in capitulo, annuens etiam aliam medie-
tatem, post mortem suam. Hi^^ f^^tres Vuillelmus ^^ Leode-

Archives, xxx. .
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garius, Ramnulfus Balbus, Aimo Leodegarius, Gauffredus ^^

Seneschalcus*^ dederunt sancto Joanni, quidquid alaudii ^^

habebantad Rubras Materias^*, et habuerunl indeduodecim

solidos, teste Andréa, monacho, et Vuatlerio^^ Praetore. Kalo

autem,vicecomesOenaci *^, habuit viginti quinque solidos eo

quod annuit sancto Joanni quidquid ei donatunri est ad Ru-

bras Materias^'» et donabitur, necnon omne quod ei vendi-

tum est et vendetur. Notum sit tam praesentibus quam fu-

turis, quod Isarnbertus*^ de Limolio annuerat sancto Joanni

illudde suo foedio ^** quod Constantinus ^* Inferota et frater

suus Vivianus vendiderantatque donaverantde suo alaudio^^

ad Rubras Materias*-^ Sed abnegabat se fecisse ; unde, cum

fuisset contentio, inter Gosbertum, monachum, quod annue-

rat ^*, sicut supra scriptum est, etipsum, neque enim annue-

rant in capitulo, concordattim est, ita ut, jam dicto Ysem-

berto ^^ darentur quinquaginta solidos, et annueret, in

capitulo. Quod etiam fecit, cum suo nepote, in praesentia

domni Ansculphi^^, prioris, et conventus. Uxor quo-

que sua annuit, et, factis crucibus suis, imposuerunt hanc

cartam super altare sancli Joannis Baptistae. Testibus his,

Ansculpho ^^ priore, Joseberto ''''', monacho, Gausselmo, co-

gnomine^^, Rainaldo Gosseimo ^^. Haec omnia quae praedixi-

mus, gesta sunt temporibus Philippi, régis Franciae, Vuido-

nis®^ ducis Aquitaniae, domni Ysemberli ^\ Pictavensium

episcopi, et ^^ Oddonis, abbatis sancti Joannis. S. Ysamberti

de Libolio ^^. S. nepotis ejus. S. Roconnis ^^ et uxoris ejus,

Hilariae ®^.

•

i. C. Winelmus Varnaldus. — 2. C. suisque. — 3. C. Matherias. —
4. C. alodii quam feodii.— 5. C. ortos. — 6. G. alodio. — 7. C. Gireberti

Garonelli, ut, — 8. G. Teiseco. — 9. G. Matheriarum. — 10. de Deisseco?

G. Teiseco. — il. G. Willelmo. — 12. ou VuUonœ. — 13. G. Teiseco.

—

14. Acardolira. — 15. G. monaco et. — 16. G ea au lieu de et. — 17. G.

vendita vel. — 18. G. Jafferrota. — 19. G. Matheriarum. — 20. G.

integro — 21. G. perdonavit. — 22. G. Girborto. — 23. G. Isembertus

de Limollio. — 24. G. Matherias. — 25. G. Ternannus. — 26. G. alodii.

— 27. G. ortos. — 28. G. fièrent in alodio. — 29 G. defferretur.— 30. G.

accurrit. — 31. G. secum. — 32. G. filii sui. — 33. C. Willelmum. —
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34. C. alodii.- 35. G. fedii.- 36. C. Rodulfo.- 37. G. Aleardo.- 38. G.
Disbaptizatus. — 39. G. alodii. - 40. G. Airaldo Marcaldo, et tamen. —
4i. G. Engelelmus.— 42. G. Willelmo Garnaldo. Goffredus Archaimbal-
dus. - 43. G. Hii. — 44. G. Willelmus. — 45. G. Goffredus. — 46. G.
Senescalcus. - 47. G. Walterio. - 48. G. Oenaci. - 49. G. Isembertus
de Limollio. — 50. G. fedio. — 51. G. Gonstantinus Infferrota. —52. G.
alodio. — 53. G. cui annuerant. — 54. G. Isemberto.— 55. G. Ansculfi.— 56. G. Ansculfo. — 57. G. Josberto. — 58, ou Gognone. G. Gagnone.— 59. G. Joscelino. — 60, G. Widonis. - 61. G. Isemberti. — 62. G.
domni Odonis. - 63. G. Isemberti de Limollio. —64. G. Rocconis. —
65. G. Hylarie.

CLXXYI

Vers 1080 [t0o0-i086). - Aimeri Tamman, fils d'Oc/a, et du consen-
tement de cette dernière, cède à fabbaye tout ce qu elle possédait dans
un alleu à Romazières, en sus, la moitié du fief qu'il tenait de Kadeloa,
vicomte d'Aunay. Ingelelme de Nociaco fit pareillement don de tout ce
qu'il possédait dans cet alleu.— CaW. orig., fol. o6 verso. — C. t. LXIII
p. 35.

Carta de Rubris Macheriis.

Ego, Aimericus Tammamnus' donavi pro animabus pa-
rentum meorum ac pro mea anima, santo Joanni Raptistœ
quidquid habebam in alaudio 2 ad Rubras Macherias ; et de
foedio 3 quod habebam a vicecomite Kadelone, in eadem
terra, dedi medietatem eidem santo Joanni Raptistœ, in vita

mea, et totum post mortem meam, annuente Oda, matre
mea, et filio. Sed quia hoc feci, donavit mihi Gosbertus de
Neriaco suum caballum cum sella et fraeno \ Et vicecomes,
propter quod annuit, accepit a domino Andréa, monacho ca-
merario, viginti quinque solidos. Temporibus Philippi, régis

domnique Ysamberti ^, Pictavensi episcopi, ac domini^ Vui-
donis, principis Aquitaniae. Ingelelmus de Notiaco donavit
similiter hoc quod habebat in alaudio 2 ad supra dictas Ru-
bras Macheries sancto Joanni Raptistae, temporibus jam no-
minatorum principium.

1. G. Tamannus. —2. G. alodio. — 3. G. fedio. — 4. G. freno. — 5. G.
Isemberti, Pictavensis.— 6. G. domni Widonis.
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CLXXVII

Vers 4083. — Don de la moitié d'un alleu, sis à Roraazières, par In-

gelelme et Pierre de Nociaco, frères. — Cart. orig.,fol. oo verso. — C.

LLXIII.p. 143.

Caria de Rubris Machariis ^

Vuillelmus^ et Pelrus de Noliaco ^, fraler ejus, dederunt

Deo santoque Joanni, pro suis animabus, medietatem alau-

dii ^ quod habebant ad Rubias x\Iacherias. Poslquam aulem
morluus esl, Pelrus placuitingeleimo •'' illam quam relinue-

rant partem, dare, ex integro, sancto Joanni propler fratrem

suum. Quod et fecil. Testibus his ïelbaudo Bucca, Petro

Frotario, Gosfredo^^ Archimbaido, cum aliis pluribus.

i. c. Macheriis. — 2. C. Engelelmus.— 3. C. Nociaco. - 4. C. alodii.

— 5. C. Ëngelelmo. — 6. C. Gofîredo.

CLXXVIII

Vers 4073. — Geoffroi Archimbaud fait don à l'abbaye de la moitié
de ce qui lui appartenait à Romazières et lui abandonne lautre moitié
après sa mort. — Cart. orig., fol. 35 i>erso. — C. /. LA'//, p. 6il.

Item alia.

Ego, Gaufïredus ^ Archimbaldus, caepi societatenfi rneam
in capitulo sancli Joannis, présente domno Oddone, abbate,

et multis fratribus, et donavi, in eodem loco,sanclaB Dei ge

nitrici Mariae saneloque Joanni Baplistae ac- Reverentio,

confessori, pro animabus parentum meorum^, pro mea ani-

ma, totam medietatem ex eo quod habebam in alaudio^ ad
Rubras Macherias ^ Caeterum, post mortem meam, quidquid

ibidem habeo, totum concessi illis. Deinde posui hanc car-

tulam super ipsum altare praecursoris Christi, vidente Aldie-

rio, monacho, Gosberto, monacho, et Gireberto ^ Caronello,

laico; temporibus Philippi, régis, domnique Ysemberti ', Pic-

tavensis episcopi, ac domni Vuidonis», comitis. S. Goffredi.

i. c. GofTredus. — 2. C. beato. — 3. C. ac. ~ 4. C. alodio. — 5. C.
Macheries — 6. C. Girberto. — 7. C. Isemberti. — 8. C. Widonis.

(!
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CLXXIX

Vers 1097. — Hugues, fils d'André de TassUco, renouvelle le don
fait par son père à l'abbaye, de la dîme de Romazières. Ce don fut con-
firmé à Chef-Boutonne par Guillaume, frère de Hugues, en présence de
Guillaume de Néré, de Garnaud, fils de Guillaume Garnaud, et autres.— Cari, orig ^fol. o6 verso. — C. l. LXIH, p. 367.

Carta de Rubris Macheriis.

Quadam die venit in capitulum nostrum, Hugo, filius An-
dréas de Taciaco ^ ubi, per hoc pargamenum, concessit, in
manu domini Ansculphi^, abbatis, domum ^ quod paterejus
et mater fecerant, sancto Joanni, de décima Rubrarum Ma-
cheriarum \ finiens ibidem atque relinquens quidquid ipse,

in eadem décima, calumniatus*"^ fuerat contra sanctum Joan-
nem; testibus his Bernardo de Melessio «, Ramnulfo Sylvano ^

et multis aliis. Deinde accepta societate nostra, tam sibi

quam fratri suo Vuillelmo» qui, hoc ipsum quod ipse con-
cesserit atque reliquerit, in capitulo, concesserat jam ac^ re-

liquerat, sancto Joanni, apud Chevultumnum ^o, in manu
Gomberti ", monachi, videntibus Vuillelmo ^^ de Neriaco et

Warnaido, filio Vuillelmi '^ Warnaldi, idem pargamenum
super altare sancti Joannis posuit, facto signo suse crucis in

testimonium. Pro qua tamen concessione vel relictione ha-
buerunt, praedictus Hugo, unum aleraetonium ^^, et frater
ejus, Vuillelmus ^^ duodecim denarios. S. Hugonis.

i. c Tassiaco. - 2. C. Ansculfi. — 3. C donum. — 4. C. Rubearum
Maceriarum. - 5. C. calumpnialus. - 6. C Meletio. - 7. C. Silvano.— 8. C. Willelmo. — 9. C. atque. - 10. C. Chevultunnum. - 11 C
Gumberti. ^ 12. C. Willelmo. - 13 G. Willelmi. - 14. ou: alveto-
nium. C. alquetonium (id est un hoqueton, ou saye).— 15. C.Willelmus.
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CLXXX

Vers 1061 {1060-1094). — Don d'habitations sises à Chinincus avec
la moitié des terres arables, par plusieurs particuliers, el abandon K

Tabbé Eudes par Guillaume, vicomte d'Aunay, et Cadelon, de toutes les

coutumes qu'ils levaient sur ledit lieu. — Cart. orirj., fol. oo verso. —
C. l. LXn, p. 589.

Carta de omni habitationo alaudii * Eschiniaci et de mc-
dietate terrae arabili.

Dum unusquisque, in hoc mortali saeculo, consfitutus, ac

carne mortali circiindatus,simulque peccatisoneratus, libéra

utitur polestate, necesse est ut, de rébus sibi acquisitis, ac,

proprio jure, contraditis id satagat agere, inde possit sibi

iram Dei placare, propriumque criminum laxamen percipere,

atque, ad gaudia repromissa fœlix pertingere. Scimus enim
scriptum quia^ quisquis, eclesias Dei ditando, Christum sibi,

in hoc mundo, hœredem constituent, ipse procul dubio, in

futuro, haeres Dei et cohaeres Christi constiluondus erit. Qua-
propter omnes nos quorum nomina sunt supposita'^ conce-

dimus cœnobio Sancti^ Joannis Baptistae omnem habilatio-

nem de alaudio'» Chiniaco, et medietalem terrae arabihs, et

alteram modietatem accepimusadomnoOddone^abbate su-

pradicti cœnobii.Vuillelmus 7, vicecomes, et Kadelo, fihus cjus,

donaverunt consueludinem quam habebanl, in supradicto

praedio, beatoJoanni Baptistae, etVuillelmusGernaldus^ dédit

duos denarios. S. Wilalis ». S. Aimonis Trunnolh*. S. Bene-
dicti. S. Ostendi. S. Berlranni ^o Aimerici Raimundi.S. Ram-
nulfi Balbi. S. Goffredi Tronnelli •». Goiïredus de Chiniaco,

Wirburgis ", soror ejus, et filii sui, Goffredus surdus, Ans-
cherius, Petrus, Tetbaldus, (ratres, Aldeardis '-^ et Ilumberga
Benedicta, et Petrus,^ filius suus, Fulcherius de ^\ Arnal-
dus, Vuillelmus '^ Aleata, soror eorum, et iiP()otes sui, Ar-

naldus, Garnerius, Rainaldus, fratres, Constantinus Surdus,
Radulphus '^ Ilelias, Aldeardus et Petrus, frater ejus.

i. c. alodii. — 2. C. quod. — 3. C subposita. — 4. C. beati. — Tk C.

\
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alodio. — 6. C. Odone. — 7. C. Willelmus. — 8. C. Willelmus Garnal-

dus. — 9. C. Vilalis. - 10. C. S. — U.C. Trunnelli. — 12. C. Witbur-
gis. — 13. C Aldeardis, Ilunberga, Benedicta — 14. C. Despeluncis.

—

15. C. Willelmus, Aleait. — 16. C. Radulfus, Helia Saldoart.

CLXXXI

Vers 4038 {4038-1047). — Guillaume VII du nom, comte de Poitiers,

confirme à l'abbaye le don du lieu et de l'église de Charentenay, fait

par une très noble dame appelée Atteldis, peut-être fdle d'Alduin, comte
d'Angoulême. Guillaume abandonne également tous les droits de justice

qu'il y avait. Cette charte est souscrite par Alon, évoque, Geoffroi, ar-

chevêque de Bordeaux, Isembert, évêque de Poitiers, Girard, évêque

d'Angoulême, Constantin de Melle, Bernard, comte (de La Marche?),

Guillaume, vicomte (d'Aunay?), et autres. — Cart. orig.^ fol. ,Ï6 rec/o.

— C. t. LXIfy p. 357

.

Carta Alteldis de Caranteniacho K

Cum olim cuncla cœnobia Aquitaniae dissipata essent ab

atrocis barbaris, Vuillelmus-, dux Aquinatorum, Deus^ et

pater, cum episcopis et abbatibus atque ahis principibus,

quamdam abbatiam in honnore beatissimi praecursoris

Christi Joannis, in loco qui vocatur Ingeriacus, construxeril,

pro redemplione atque salute animae suae cunctorumque

parentum suorum; ad quam abbatiam, taie constiluit el

donavit privilegium, ut, si aliquis, servus aut ingenuus, de

suis rébus, aut terram aut vineam seu caetera stipendia quae

usibushominum sunt necessaria, voluerit praedicto rehnquere

cœnobio, nullus homo sit ausus contradicere, sine justa re-

quisilione. Post hujus itaque* discessum, ex ejus prosapia

succedentes in ejus regimine comités, ipsam abbatiam, cum
magna veneratione ^, adonaverant, de suis videlicet faculta-

tibus **' eam dilanles ; atque monachis, ibidem Deo ser-

vientibus, necessaria pnebentes. Ex quibus surrexit nobih's

comes, Vuillelmus', sponsus comitissae Agnetis,qui eundeni

locum valde dilexit, et diversis ornamentis adornavit. Cujus

temporibus, quaedamnobiliset illustrisfœmina, Arteldis^ no-
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mine, in sua quadam villa, quae vocaliir Charantiniaco », con-
slruxit eclesiam, in honnore bealae Mariœ, el eandem villam,
simul cum eclesia, pro remedio animae suse, domino Deo et

sancto Joanni dédit. Ab illo ergo tempori ^o ,„ potestate
et jus sancti Joannis, cum pace et sine aliqua contradictione,
eadem villa permansit et permanet. Sed hoc tanlum con-
Irari»* erat, quod comiti esset vicaria, etconsuetudo ei red-
debatur a rusticis de ipsa villa. Ego itaque Vuillelmus ^\
filius supradicti comitis, ut mihi pius Dominus, in ultimo
magni judicii die veniam tribuere dignetur, inlerpellatus ab
abbate Arnaldo, acceptis ab eo ducentis solidis^^, ipsam vi-

cariam et omnia quae accipiebam, juste aut injuste, dedi ^^

sancto et beatae Mariae; et vindidi ^^ prœdicto abbati et mo-
nachis sancti Joannis, praesentibus et videntibus primatibus
meis atque principibus, sub tali lege ut nullus cornes nec vi-
cecomes nec proBpositus nec vicarius audeat nullum judi-
cium in aliquem hominem qui, in ipsa villa, stet, exercere
aut suis legibusconstringere, nisi abbas sancti Joannis, et cui
jusserit ipse. Si vero ullus cornes, qui, post me, in meo re-
gimine, surrecturus est, hanc cartam contradixere i«, ipse et
omnes, qui hanc donationem et vendilionem a me'factam,
inquietare praesumpserit, imprimis iram Dei omnipotentis
incurrat, et sicut Datan et Abyroni^ vivi in infernum des-
cendant, et illa damnatione damnenlur, qua damnali sunt
illi qui Filium Dei a se expulerunl,dicentes. «Recède a no-
bis, scientiam viarum harum*« volumus atque cum Juda,
proditore, extra mittentur^^ ipsi et filii eorum. » Ut autem'
haec donatio et venditio^o firmior permanere valeat, manibus
meis firmavi, et quibusdam principibus meis, firmandum
tradidi. S. Vuillelmi 21, comitis. S. Alonis, episcopi. S. Godef-
fredi 22, archiepiscopi. S.Ysamberli2\ episcopi -^ qui omnes
unanimiter supradictam excommunicationem fecerunt. S.
Ebulonis2\ S. Constanlini de Metulo. S. Aimerici Divitis. S.
Ramnulfi. S. Alexandri 26, praepositi. S. Bernardi, comitis.

»
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S. Odeberli27. S. Gileberti. S. Aroaldi, fratris ejus. S. Vuillel-

mi ^s, vicecomitis.

1. C. Caranleniaco. — 2. C. Willelmus. — 3. C. decus et peter palriae

(vraisemblablement Guillaume IV dit Fier a Bras).— 4. C ducis — 5. C.

veneratione adornaverant. — 6. G. La présente copie n'indique pas de
lacune. — 7. G. Willelmus. — 8. G. Atteldis. — 9. G. Garantiniaca,

construxit.— 10. G. tempore, Pas de lacune signalée.— 11. G. contrarii.

— 12. G. Willelmus. — 13. G solidos. — 14. G. Deo et sanctae beataR.

—

15. G. vendidi. — 16. G contradixerit. — 17. G. Dathan et Abiran. —
18. G. tuarum, nolumus.— 19. G. exterminentur. — 20. G. in posterum.

— 21. G. Willelmi. — 22. G Godefredi. — 23. G. Isemberti. — 24. G.

Giraldi, episcopi. — 25. S. Eblonis. — 26. G. Aleardi — 27. G. Aude-
berti. S. Girberti. S. Airoardi. — 28. G. Willelmi.

CLXXXII

Vera lOio. — Guillaume, duc d'Aquitaine, et Atteldis, fille d'Alduin,

cèdent à l'abbaye le monastère de Gharentenay qu'ils avaient fondé en
l'honneur de Notre-Dame, des maisons, prés et vignes au château de
Melle, quatre mas de terre, des vignes et un parc à Sansais, l'église de
Saint- Pierre d'Ardillières (a), avec ses appartenances de prés, vignes et

terres, les dépendances de Ville-Follet (Z>), des salines dans le marais

d'Yves, tous leurs troupeaux, et une pêcherie dans la villa d'Ardillières.

— Cart, orig.y fol. 66 verso. — C. l. LXII, p. 319.

Carta Alteldis*.

Jam mundi termino apropinquante, eclesiae Dei quae, in

diversitate^ gentium, a Domino dispositae, longe lateque a

fidelibus ejus constructae fuerunt^, fessae jacebant; quia ^,

ut Dominus aut ^ inquiétas quotidiana maliciae incrementa

sumit, pnesertim cum sit posita inter scorpiones et serpen-

tes, more hominum viventes; porro in tantum exercuit infi-

delitasquorumdam eorum, ut ipsa monasteria,a sanctis fide-

libus aediticata, destruere molirentur. Quamobrem ego, in

Dei nomine, Willelmus, dux Aquilanorum, et Altildis^ fiha

Alduini, circa nos tractantes de Dei timoré et aeterna retri-

butione, inter caetera inonasteria quae, Deo auxiliante, con-

(a) Arrondissement de Rochefort (Gharente-Inférieure).

(b) Arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).
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struximus, ut nobis pius Dominus, in ultimo magni judicii

die, veniam tribuere dignetur. Idcirco, ut alaudium' nostrum

qui est sytus in pago Alniense, in ipsa vicaria, ad locum

beali Joannis Baptistae, pro remedium animae nostrae, dare

deberemus, hoc est monasterium quod nos construximus in

honnore beatissimae Mariae, quod dicitur Charantiniacus ^,

cum apendiciis suis; in Castro Metulo, très mansiones, cum
vineis et pratis, et oninia quae ad i lias mansiones pertinet; et in

villa quae dicitur Senciaco, quatuor massos de terra arabileet

sex junctos de vineis et unum parcum etduoscarrucas et bla-

tum qui est in terra; item in villa quae vocatur Arzilerias,ecle-

siam sancli Pétri, totumque ad ipsum ^ pertinere videtur; et, in

ipsa villa, unum massum ^^ terrae quod tenet Adailardus^\ et

vineas totas, quod ad ipsum alaudem ^- pertinet ; et, in alio loco,

juxta fluviumVultonne*3, villa quae dicitur Villa Foleti, omnia

quae ad illam pertinet; et in marisco, qui dicilurYvia,areas du-

centas, et plus quae vocaturVetula Alduini ; dono ad locum bea-

ix iMariae omnia pecora^* mea, hoc sunt vacas, equos, bravas.

Haec omnia ego, Actildis'^ tradidi ad locum sancti^^ Joannis

Baptistae Angeliacensis^^ in subjectione dare deberem. Quod et

omni modo mihi placuit fecisse, tantum ut rectores eclesiae

sancti Joannis Baptistae, omni tempore,in consuetudine ^^ ac,

noctibus, pro abluendis facinoribus meis vel parentum meo-
rum. Domino ostias^^ ut sacrificio injmolare studeant. Et si

cui^Oalicui, pro neghgentia, excesserit, dupliciteremendet. Si

quis vero ex ipsis rectoribus^* monasterii vel ex propinquis

meis superius dictis-, hancdonationema mefactam, propter

cupiditatem hujus saeculi,tradere vel condonare, sive in alié-

nas manus mitlere aul extraherevoluerit, imprimis iram Dei

incurrat, ac ejusdem genetricis Maria? necnon sancti Joannis

praecursoris Christi et omnium sanctorum, et partem habeant

cumDatan^* et Abiron, atque Heliodoro ; insuper ducenles

libras auri exsolvat coactus. Ut autem haec donatio perma-

nere valeat, manibus meis subterfirmavi, aliorumque nobi-

lium virorum, ad roborandum tradidi. S. Actildi-^ qui hanc
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donationem fecit. S. Vuillelmi^^, comitis. S. Willelmi, filii2«.

S. Oddoni, fratris sui. S. Gisleberti, episcopi. S. Gofredi^'^,

vicecomitis. S. Hugonis. S. Ramnulfi. S. Vitalis. S. Stephani,

presbiteri. S. Hugonis. S. Ebulonis^». S. Raulphi. S. Ber-

nardi. S. Alduini. S. Gireberti^^. S. Gisleberti. S. Ramnulfi 30.

S. Mangodis^i. S. Aldeberti. S. Petronis^^.

1. C. Aiteldis. — 2. C. diversitatem. — 3. C. fuerant. — 4. C. quod.
— 5. C. ait, iniquitas cotidiana. — 6. C. Aitildis. — 7. C. alodum. —
8. C. Carantiniacus. — 9. C. ipsam.— 10. C, masum de terra arabili. —
U.C. Adelardus. — 12. C. alodum. — 13. C. Vultunne. — 14. C. pec-

cora. — 15 ou Alliflis. — 16. C. beati. — 17. C. Ingeriacensis — 18. G.

diebus. — 19. C. hostias et sacrificia.— 20. C. Et sicuti.— 21. C. hujus.

— 22. C. dicto. — 23. C. Dalhan. — 24 C. Actildis.— 25. C. Willelmi.

— 26. C. sui. S. Odonis. — 27. C. Gaufredi. — 28 C. Eblouis S. Raulfi.

— 29. G. Girberti. — 30. G. Arnulfi. - 31. G. Maingodi. — 32. G. Et

in villa que dicitur Arzilerias una piscatoria in fluvium Marrone.

CLXXXIII

^096. — Jugement par lequel Ramnulfe, évoque de Saintes, décide con-
tre Tabbé de Saint-Léger d'Ebreuil que Téglise de Gharentenay appar-

tient à Tabbaye de Saint-Jean d'Angély. — Cart. orig.y fol. 57 verso. —
A, mss. 42,8, fol. 17. — C. i. XIII, p. 2U

.

Carta Ramnulfi, episcopi Santonensis*, de Charantiniaco^.

Ad tuendam conservandamque pacem eclesiarum, praecipua

estauthoritaslitterarum,ut,sicut^apresentibus,rerum gesta-

rum séries ac veritas, visu et auditu,certa tenetur.Ita posteri^

scripturae relatione in dubia^'^ insinuetur. Quapropler ego Ram-
nulfus, Santonensis eclesiae episcopus, Deoauthore, recnon

ejusdem eclesiae clerus, opère pretiumduximuscausam nostris

actam temporibus,post nosvenluris(pandere^»)successoribus.

Abbas siquidem caenobii sancti Leodegarii de Brolia \ nomine
Gaufridus^, intulit auribus quaerimoniam super abbate

Sancti Joannis, nomine Anscoeio ^, id est Ansculpho '^, et

monachis ejus, a quibus dicebat se pati injuriam de eclesia

sanclae Mariae Carinteniaci ^^ Ex qua re convenientes abba-

tem de quo quaerebat ^^, diem determinavimus quo utrique

^uLlt '^^ - •
t— '



— 220 -=-

i
S

abbates ante nos Santonis se praesenlantes, rem suam refer-

rent, et, canonîca censura, monasterii sui justiliam reporta-

rent. Exdivina autem providentia, factiim est ut Pisanae^^

archiepiscopus, Daimbertus *^ Italo nomine vocalus, sancti-

que Jacobi aposloli episcopus^^, Arverno voeabulo designa-

tus, gravissimae aulhoritatis et eximiae sanctitatis sapientiae-

que viri, per civitalem Santonicam ^^ peregrini, transitum

haberent, et ex longo itinere fessi, apud nos, eodem die, re-

quiescerent. Illis igitur, pariternobiscum proesentibus clericis

nostris et quibusdam sapientibus laicis adsislentibus, causa

ulriusque partis dilucide exposita, diligenter discussa, saga-

citer pertracta ^'^, a consilio et favore tampraefatorum pontifi-

cum quam aliorum praesentium, indicavimus ^^, indicando

affirmaviinus illam eclesiam praecursori Chrisli olim dona-

tam, quod quoedam vetussima carta et ipse abbas de Brolia

lestabatur, etper innumerabiles annosa monachis ejus usque

in praesentem diem possessam debere deinceps manere quie-

tarn etabomni perturbatione calumniae liberani jureque per-

petuo, ab ipsius monasterio inconvulsam. Unde et jam ^^

illam antiquam donnationem -^ diuturnamquepossessionem,

sub praesentia omnium, in manu praedicti abbatis Sancti

Joannis^i, et quasi novo et proprio dono corroborare cura-

vimus. b-. crucis quoque nuic cartae propna manu impri-

mere studuimus f . Hujusrei autem existant hi(subnotati) 23

duo praenominati episcopi, Amalvinus, archidiaconus de

Santonia, Petrus, archidiaconus de Alnisio, qui hanc cartam,

Deo auxiliante, diclavit^*, et propria manu scripsit-^, Ar-

duinus, magisler scholarum, Gaufridus, capelanus ^^ epis-

copi, RamnuUus, archipresbiler, et muiti alii, ex ordine ca-

nonicorum
; ex laicis quoque, Iterius, dominus Conjaci -^

Arnaldus Trinquardus^s, miles ejus, Constantinus de Surge-

riis, Ramnulfus Barco ^9 aliique multi. Faclum est hoc anno
ab incarnatione verbi Deimillesimo nonagesimo sexto, indic-

tione quarta, Philippo régnante in Francia, Vuillelmo^^ du-

catum tenente in Aquitania, qui'^^, eo tempore, arcem Sancti
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Macharii obsidione premebat, et in brevi castrum ferro et

incendio depopulavit et arcem munitissimam caepit.

1. A. C. Sanctonensisepiscopi. — 2. A. C. Carantiniaco. — 3. A. sicud.

— 4. A. C. posteris. — 5 A. dubi. — 6. A. C. pandere — 7. C. indique
qu'on lit en marge : Saint-Léger de Broilles, près Bernay. — 8. G. Gau-
fridus. — 9. A. G. Anscocio. — 10. A. G. Ansculfo. — 11. G. Garente-
niaci. —12 A. G. querebatur. — 13. G. Pisane urbis. — 14. A. G. Daem-
berlus. — 15. A. Dalmatius. G. Dalmacius. — 16. A. G. Sanctonicam.

—

17. A. G. pertractata. G. a manque devant consilio.— 18. A. judicavimus.

G. judicavimus, judicando. — 19. A. G eliam au lieu de et Jam. —20. A.
donationem. - 21. G. confirmare. - 22. A. G Signum. — 23. A. G. sub-

notati. — 24. A. G. dictavi. — 25. A. G scripsi. — 26. A. G. capellanus.

— 27. A, G. Gomniaci — 28 A. Treucardus. G. Trencardus. — 29. A.
G. Bercho.— 30. G Wiilelmo. — 31. A. eo tempore qui. G. eo tempore
quo castrum et arcem sancti...

1

}

CLXXXIV

Février 1028. — Don de la dîme de la Lemia (a), sise auprès du mo-
nastère de Gharentenay, et de six journaux de terre à Puicervier, fait

à l'abbaye par Agnès, comtesse de Poitou, du consentement de Guillau-

me, son mari, de Guillaume et Eudes, ses fils. — Cari, oriy., fol. 58
recto. — C. t. LXII, p. 537.

Carta de décima quam dédit comitissa Agnes sancto

Joanni.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, crescente reli-

gione sanctae Dei eclesiae, dacetum ^ est ut magnifici viri

atque nobiliores, ex praediis ac possessionibus suis, eum do-

tarent. Quamobrem ego, in Dei nomine, Agnes comitissa,

notum quidem fîericupio omnibus fidelibus sanctae Dei ecle-

siae, praesentibus scilicet atque futuris, quod ego, consen-

tiente domino meo, Vuillelmo^ simulque filio ejus, dono ad

monasterium sancti Baptistae Joannis quae vocatur Ingeria-

censis, decimam de illa Lemia quae est juxta Charantiniaco^

monasterio, tam de frugibus quam ^ de bestiis vel de omni-

(a) La Laigne, commune de Saint-Mard (Gharente-Inférieure).
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bus rebus et de ipsa terra sex junctos. Est autem ipsa terra

in loco qui vocatur Poejo'' Serverio. Laterationes vero sinl*',

ex vero'^ lalus et uiio Irotite ipsa terra, alio vero^ et latus

terra sancti Leodegarii, f|uarlo vero froute de Campo Servi-

rio ^. Si autem aliqua persona inlronriissa l'uerit, quod ab-

sil, qui banc donationem infringere voluerit, imprimis

iram Dei omnipotenlis incurrat, et curn Datan*'* et Abyron

in Inferno dinriersus jaceat, et sua repetitio nibil valeat. S.

Vuillelmi^S comitis, et uxoris ejus, nomine Agnetis, qui

banc donationem fecerunt. S. Vuillelmi ^*, fibi sui. S. Oddo-

nis^2, fibi sui. S. Hugonis de Lisiniaco ^3. S. Hugonis de

Sancto Maxencio ^*. S. Vuillelmi^' de Castro Surgiriaco. Hoc

autem voluimus*^ vos scire quod oblivioni traditur lenestellaî,

quod ipsa comilissa, pro redemptione animît» sua) et salva-

lionem fdii sui, facit banc elcemosinam. Data mense febroa-

rio anno quadragesimo, régnante Roberto '*^, rege, et primo

anno filii Ilenrici sui'^

ï. C. decrctum.— 2. C. Willclino.— 3. C. Carantiniaco.— 4. C. quam

etiam. — 5. C. Poio Cerverio. — 0. C. sunt. — 7. C. uno. — 8. (î. vero

latus. — 9. C. Cerverio. — 10. C Dathan et Ahiron in infernum. —
11. C Willelmi.— 12 C. Odonis.-- 13. C Liziniaco.— 14. C. Maxciitio.

— 15. C. volumus. — 16. C. Hotberto. — 17. C. Henrici (ilii sui.

CLXXXV

Vers 4097 (t096-1 102). — Hugues de Surgîîres donne et maintient

à Fabbé Ansculfe Téglise de Saint-Félix en présence de (iuiHaunie Gar-

naud, de Chef- Boulonne, et autres. — Cfirl. orir/.y fol. o8 veto. —
A. mss. t28Jol. iS. - C. l LXIIl, p. 369,

Carta de eclesia sancti P'œbcis^

Per quoddam bgnum dédit et annuit, in manu domini

Ansculphi^, abbalis, Hugo de Surgeriis et RamnuH'us de Do-

minum ^ eclesiam Sancti Fœlicis ^ et quod pertinctad altare,

unacum feodo"^ Haimundi. Videntibusbis Vuillebno^, mona-

i
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cbo, Rainaido, monacho, Vuillelmo'' Genardo^' de Capite

Vultone^ et Gofredo^ de Fonte.

1. A. C. Felicis. — 2. A. C. Ansculfi. — 3. A. Domnam. C. Doinnon.

— 4. A. C. fedio. — .'>. A. C. Willelmo. - 0. A. G. Guarnaldo. — 7. A.

G. Vultunne. — 8. A. C. Gaufredo.

CLXXXVI

/05.9, Juillet. — Don par Guillaume de Parthenay de la terre de Priaire.

— Cnrt. orif/y fol. 5S recto. — C. t. XIII
^ />. 164 . — V. Besly, loc. cit.

p 446 et 495.

Carta Vuillebïii Partenacensis.

Dum unusquisque, in boc mortab saiculo, constilutus, a

carne mortab circumdatus simulque pcccatis oneratus, bbera

utitur potestale, necesse est ut, de rebus sibi adquisitis ac

proprio jure contraditis, id satagat agere; inde^ possit sibi

iram Dei placare propriorumque criminum laxamen perci-

pere, atque ad gaudia repromissa fœlix pertingere. Scinius

enim scriplum quod quisquis eclesias Dei ditando, Christum

sibi, in boc mundo, bœredem constituent, ipse procul dubio,

in futuro, bœres Dei et coboercs Cbristi constituendus erit.

Hoc igitur, ego, Vuillelmus^, generositatis maxime ditatus,

audiens et sciens et enormitatem facinorum, et^ patris mei

fratrumque meorum, mea insuper scelera recognoscens, cum

consibo et consensu domnse comitissae Agnetis filiorumque

ejus, nostrorum cornitum Vuillebni^ et Gaufredi, affiniorum^,

et fideb'um meorum, dono Deo et sanctissimae virgini Mariai

et sancti Joannis Daptislae ac nostri dulcissimi patronis domni

Reverentii, confessons, quamdam villulam atque curticulam

parvam, Pirariis nomine, quam possedi ex dono domnae

Adtbelae, commitissœ, abquid, pro dono, pecuniœ, cum

cunctis terris, et rebus ad illam pcrtinentibus, pro remedio^''

patris mei, fratrum quoque meorum animabus, et"^ insuper

et mea anima ^, ut pro boc percipere mereamur a Domino

indulgenliam debctorum, et praemium vitae eternae, beato

- iK-<f?f*^»</^-i*r \
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Joanno^ intercedente. Donum ilaque hoc, tali conventu fac-

tum est, ul ab omnibus calumnialioribus faciam illud solidum,

quietum et salvum sancto Joanni et monachis illis sei vienti-

bus, ab hodierna die possidere, ut nullus ausus sit, neque

prepositus neque vicarius, in illa villa vel in illa terra manum
mittere, pro quacunque mala consuetudine, neque aliquit

requirere. Et sicut ego feci, conventum est ut similiter

faciant, el filii mei, et propter hoc fidejussores dedi. Misi

ergo, et jam dictum est, fidejussores in tali tenore: Aldui-

duinum *^, Raninulfum et Aleardum, prepositum, ut si, illam

terram, supra scriptum est, non possim'^ sanclo Joanni sal-

vam et quietam facere, aut scambium contra valentem red-

dam, aut pecuniam quam ab eis accepi, integram sancto

Joanni restituam. Et si ego facere noiuero, fidejussores

faciant. Est autem summa pecuniae quam ab eis accepi, soli-

dis** mille septaginta triginta très. Si autem aliquis perversus

post hanc diem, instigante diabolo, surrexerit, qui, in illo,

aut vicariam aut aliquam controversiam seu consueludinem

injustam mittere aut requirere voluerit, maledictus et excom-

municalus hic, et, in futuro sit. Omnes ego^^ maledictiones

quae in Libris et in Scripturis sanctis continentur, super

eum veniant eumque occupent et comprehendant, quousque

in morlem corporis corruat et pœnas œlernae damnationis

luat. Donum itaque hoc, ita libère et absolute, absque ali-

cujus contradictione, facio et, ex mea potestate, in illorum

jure, transfundo, ut, ab hodierna die, et deinceps nullus

contradicere neque calumniare sit ausus. Et si quis ^^ ex

meis aut ex heredibus meis contra hanc donationem ullam

calumpniam praesumpserit commovere, occasione quamvis

modica, dum ejus praesumptio inutilis et infausta, ante veraces

judices, fueritexaminata, etsecundum mendacium^^ nihilum

redacta, praesumptor ille auri libras centum cogatur compo-

nere, potestale exigente terrena, et in conspectu aeterni judicii

perpetuo subjiciatur*^ pœna. Abbas quoque et monachi

successores praedicti monasterii et^^ per omne tempus vitae

i
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istius, usque in finem saeculi, hoc exiguum donum meœ
potestatis '^ securiter et inconvulse possideant, et quidquid,

ex eo, secundum Deum, facere voluerent, pro libitu faciant,

excepto quod, dare''-*, vendere, potestatem non habeant.

Vuillelmus-^ qui hanc donationem fecit, per manus idoneo-

rum^ï testium firmare rogavit, ut, fortissimis testibus, robo-

rata firma permaneat et subnixa. Data mensejulioab incar-

natione Domini millesimo tricesimo nono, anno duodecima,

régnante rege Henrico'^^^

1. C. unde. — 2. C. Willelmus. — 3. C. et manque. — 4. C. Willelmi.

— 5. C. affiniumque. — 6. G. animœ. — 7. C. et manque. — 8. G. meae

animœ. — 9. G.- Johanni Baptista. — iO. G. Albuinum. — H. G. possim

permutationem. — 12. G. solidi I septinginti XXXIII. — 13. G. ergo. —
14. G. aliquis. — 15. G. ad nichilum. — 16. G. subiciatur. — 17. G. et

manque. — 18. G. paupertatis. — 19. G. aut. — 20. G. Willelmus. —
21. G. idoneum. — 22. G. Heinrico. — La note chronologique n'est pas

tout à fait exacte. Si Ton compto le règne de Henri I*''" depuis le 14 mai

1027, date de son sacre et de son association à son père, la 12® année

est achevée le 14 mai 1039. Le scribe aura écrit XII au lieu de XIII.

CLXXXVII

Vers lOâA. — Don d'une petite villa (pillula) et d'un petit courtil à

Priaire fait à Tabbaye par Guillaume le Jeune, duc d'Aquitaine, et con-

firmé par Guy Geoffroi, son frère, Geoffroi, comte d'Anjou, la comtesse

Agnès, le vicomte Guillaume et autres. — Cari, orig.^ fol. 59 recto. —
C. t. LXIIf p. 36o.

Carta de Pirariis.

Dum unusquisque, in hoc mortali saeculo constitutus, hac

carne mortali circumdatus simulque peccatis oneratus, libéra

utitur potestate, necesse est ut, de rébus sibi acquisitis ac

proprio jure contraditis, id satagat agere, inde* possit sibi

iram Dei placare propriorumque criminum laxamen perci-

pere, atque ad pandia- repromissa fœlix pertingere. Scimus

enim scriptum quid^ quisquis, eelesias Dei ditando, Chris-

tum sibi, in hoc mundo, haeredem constituent, ipse procul

Archives, xxx. 15
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dubio, in fuliiro, haeres Dei et cohœres Christi constituendus

erit. Hoc igitur, ego, Vuillelmus * juvenis, dux Aquitanoium,

filius clarissimi et potentissimi ^ ducis Vuillelnii^, sciens

enormitatem tacinorum patris mei et inatris niea) fratrunique

meorum, mea insuper scelera recognoscens, cum consilio et

consensu dominae matris meae, comitissae Agnetis, fratris-

que mei Gaufiedi'^, affiniumque et fidelium meorum, dono

Deo et sanetissimae virgini Mariae sanctoque Joanni Baplislae

ac nostri dulcissimi patroni Revereiitii, confessons, quandam
villulam atque curticulam parvam, Pirariis nomine, cum
cunctis terris et rébus ad illam pertinentibus, pro remedio

animae patris mei et matris meae fratrumque meorum anima-

bilis^ insuper et meae animae, ut, pro hoc, percipere merea-

mur a Domino indulgentiam dilectorum, et praemium vitae

aeternae, beato Joanne Baptisla intercidente^. Donum itaque,

lali conventu, facit^^ ut, ab omnibus calumniatoribus sit

illud sollidum ** et quietum, et salvum sanctoque Joanni et

monachis illi servientibus ila faciam possidere sine aliquo

contradictione, ut nullus ausus sit, neque praepositus, neque

vicarius, in villa vel in illa terra, manum *-, proquacumque
mala consuetudine, neque aliquid requirere ; et, sicut pater

meus tenuit, illam liberam et quietam a vicaria et aliqua

mala ^3 consuetudine, ita trado eam quietam et liberam,

sine ulla vicaria et ulla consuetudine, sanctae Mariae sancto-

que Joanni Baptistae, ut anime ^ * patris mei et matris meae,

fratrum quoque meorum animae, et insuper mea anima sint

quietaeet alienaeab Infernorum aeterna damnatione. Si autem
aliquid ^^ perversus, post banc diem, instigante diabolo, sur-

rexerit, qui, in illa, aut vicariam aut aliquam controversiam

seu consuetudinem injustam mittere aut requirere voluerit,

maledictus et excommunicatus, hic est in futuro, sit, ergo

omnes maledictiones quae in libris et in scripturis continen-

tur, super eum veniant, eumque occupent et comprehendant,

quousque in mortem corporis corruat, et pœnas, seterna dam-
natione *«, luat. Donum itaque hoc ita libère et absolute,
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absque alicujus contradictione, facio, et, ex mea potestate

in illorum jure transfundo, et, ab hodierna die et deinceps

nullus contradicere neque calumniare ausus sit, neque ullus

ex meis heredibus aut propinquis, contra hanc donationern,

ullam calumniam commovere praesumat. Si vero quis infœlix

et tyrannus, occasione quamvis modica, huic terrae prae-

sumpserit ullam mittere calumniam, dum ejus praesumptio

inutilis et infausta ante veraces judicos*^ erit examinata, et

secundum mendacium *« reducta, praesumptor ille auri libras

centum cogatur componere, potestate exigente terrena, et,

in conspectu aeterni judicio^^ perpétua subjiciatur^o pœna;
abbas quoque et monachi successores etiam praedicti monas-
terii, per omne tempus vitae istius, hanc curticulam firmiler

securiterque et inconvulse possideant, et, quidquid ex ea,

secundum Deum, facere voluerit, hbere faciant; excepto

quod dare aut vendere potestalem^i habeant. S. Vuillelmi^s,

Aquitanorum ducis, qui hanc cartulam fieri jussit. S. Gau-
fredi, l'ratris sui. S. Gaufredi, comitis Andegavensis. S. Agnetis,

inclitaB comitissae. S. Vuillelmi^^, vicecomitis. S. Eblouis.

S. Hugonis. S. Vuillelmi-- Partenacensis. S. Constantini.

S. Ramnulfi.

1. C. unde. — 2. C. gaudia. — 3. C. quod. — 4. C. Willelmus. — 5. C.
prepotentissimi. — 6. C. Willelmi. — 7. G. Goffredi. — 8. G. animabus.
— 9. G. intercedentes. — 10. G. facio. — 11. G. solidum. — 12. G. mit-
tere. — 13 G. omni mala. ~ 14. G. anima. — 15. G. aliquis. — 16. G.

aeternae dampnationis. — 17. G. judices fuerit. — 18. G. ad nichilum
redacta. — 19. G. judicis. — 20. G. subiciatur. — 21. G. non. — 22. G.

Willelmi.

CLXXXVIII

Vers 109L— Rainaud Bothet et Lambert de Marceq (Marsais?) frères,

avaient construit à Priaire un moulin qu'ils vendirent ensuite à Jammon
Borrels, religieux de Saint-Jean d'Angély; par la suite Geoffroi et Mai-
nard, fils de Lambert, ayant contesté la vente, transigèrent avec les

religieux. Solicia, sœur de Mainard et Geoffroi, Lambert et Etienne, ses

fils, ratifièrent la vente, lorsque ce dernier se fit moine. Les religieux

1^
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acquirent également la terre de Calcee (a) de Girauld dit Tête-de-Chien

ou « Apud canis». — Cari. oriff.,fol. 39 verso. — A. mss. 128, fol. 19.

- C L LXIII, p. 32o.

Caria de molendino de Piriariis ^.

Cunclis praesenlibus ol successuris innotcscimus quodmo-
lendinum de Pirariis - tbcerunt et aedificaverunt Rainaldus

Boteht 3 et Lamberlus de Marseq ^ IVatres, et poslmodum
émit illud ab eis Jammo Borrels, monachus noster, qui

tune Piriaria tenebat. Denique tempore praecedente ^ Gau-

fridus et Mainardus, filii pra^dieli Lamberti, injuste calum-

niati sunl illud et, per polestalem suam, arcerunt*' eum, et

sic diu remansit desertum. Tandem, conventione prolocula

et compléta, fngeldus", monachus de Pirariis ^ dédit praedic-

tis Tratribus GaulVedo scilicet et Mainardo, quadraginta soli-

dos. Finissime'^ nobis illud concesserunt. Ad ultimum vero

soror eorum, Soricia nomino, cum filiis suis Lamberto et

Stephano proclamavit hoc molendinum, et, pro hoc, proedata

est Stephanum, monachum de Pirariis ^<^. Quodcirca, fado
placito, pro salute et remedio animarum suarum, et ut par-

ticipes essent nostrœ societatis perpetuo, quidquid nobis

calumniabantur, concesserunt, et a prœfato fratre Stephano

quindecim solidos acceperunt. Cui i'acto inlerfuerunt asser-

tores isti et testes, Gaufredus, abbas de Baciaco, Andréas

Stephanus, monachus; de laicis, Asselinus ^* Peletanus,

Joannes Gaufredi ^^ et alii quamplures. Emit idem Stepha-

nus monachus, in carte ^^ j^ Pirariis ^\ a Giraido cui ^^ co-

gnomen estCaput Canis ^^ lerram de Calciae ^\ novem decim
solidos, praesente Frotmondo ^^ capellano. Emit et, in alio

loco, terram Rainum, septem solidos, concedentibus uxore

sua et filiis suis fratribus, Joanni videlicet et Gileberto ^9.

Item émit terram Rayembergae^o, sororis Rainum a Josberto

1
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'

(a) La Chaussée, commune de Saint-Félix, canton de Surgères
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Furnario, marito ejus, duos solidos, annuentibus Andréa et
Radulpho2i, filiis Rayembergœ 20,

i. c. Biriariis.— 2. A. C. Piriariis (Priaires en Aunis).- 3. C. Bothet.— 4. C. Marceq. — 5. C. procedente. - 6. A. C. arserunt. — 7. A. G.
Engelbertus. — 8. A. C Piriariis. — 9. A. Firmissime. G. Et firraissime.— 10. A. G. Piriariis. - H A. Aleclmus. G. Alcelmus. — 12 A. Gauf-
fredi. - U. G. curie. - 14. A. G. Piriariis. - 15. A. qui. - 16. G. Apud
canis. —17. A. G. Galcee. - 18. G. Frotmundo. — 19. A. G. Girberto.— 20. A. G. Rajemberge. — 21. A. G. Radulfo.

CLXXXIX

941, Juin.— Don fait par Gombaud, Goscelin et sa femme Gausburge,
d'une chapelle dédiée à saint Saturnin, dans la viguerie de Marnes en
Poitou, dans la villa de Ledemniaco. — Cari, orig., fol. 60 reclo — C
l, XXVII bis, p. 2o9.

Carta Gumbaldi et Gosselini de cclesia Sancti Saturnini

quœ est in pago Pictavo, in villa Lemniaco cum masse.

Ego, in Dei nomine, Gombaldus ^ et Gosselinus 2 et uxor
mea nomine Gausburgis, tractavimus de Dei timoré et œ tern

a

retributione, ut pius Dominus, in die judicii, nobis retribuere

dignetur. Propterea placuit nobis atque bona decrevit vo-

lunta.s, ut aliquid de alaudo nostro donare nobis complacuit
ad monasterium Sancti Joannis,superllu vioVukonna,qui voca-

turAngeriacus.IIocestillamcapellam,inhonnoresancliSatur-

niniconstruc(am,quaeeslsilainpago Pictavo, in vicaria Mar-
niacense, in villa deLidemniaco^^cummansiset terris qui ad
ipsamaspicit,cullum et incultum,quaBsilumetinquisitum, et

quodadinquirendumest, ut, a die isla etdeinceps, teneant rec-

tores beati Joannis Baptistae ad fruclificandum et.excolendum.
Si quis vero ausus fuerit, post hune diem, aut nos ipsi, aut
ùllus ex hxTedibus nostris, vcl ulla demissa * persona, qui,

contra hanc donationem, illam ^ calumniam inquielare prœ-
sumpserit, solidos sexaginla, et, quod quaerit, non vindicet,

seddonatioista,omni tempore, firma permaneat, stipulatione

subnixa, manus no^tras proprias subter firmavimus et affir-
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marc rogavimus. S. Gumbaldi*^. S. Gausselini. S. Gauburgiis,

qui hanc fieri rogaverunt. S. Kadelonis, vicecomitis. S. En-

gelberli 7, subvicarii. S. Aimerici. S. Guinemari. S. Agarni.

S. Arbonis^ S. Arberti.S.Abbonis. S. Gausdeberti '\ S.Ram-
nulfi. S. Ildoini. Data donalio ista, in *o mense junio, anno
quinto, régnante Ludovico rege.

1. C. Gumbaldus.— 2. G. Gauscelmus. — 3. G. Ledemniaco. — 4. G.
emissa. — 5 G. iillam. — 6.»G. Gunbaldi. S. Gauscelini. S. Gauburgis.
— 7. G. Ingelberti.— 8. G. Ebbonis.— 9. G. Gausbertl.— 10. G. in man-
que.

GXC

Vers 1098 {1096-4103) - L'abbé Ansculphe cède à Etienne, prêtre,

des terrains sis à Denon pour y bâtir des maisons, à la condition (jue le

tout retournerait à l'abbaye après sa mort.— Cari, orig,, fol. 60 verso. —
A. mss. 428 y fol. 21. — Cl LXIII, p. 399.

Carta Stephani, presbiteri, de Benedone*.

Manitestum vobis sit quoniam dominas - Ansculphus,

abbas Angeriacensis cœnobii, duas areales ad domos facien-

das vel ad aliud quod oi placuerit, m villa quae dicitur Bene-
don, Stephano, presbitero, tali pacto concessit ut ipso, post

mortem suam, haec omnia sancto Joanni reliqueret ^. Ipse

igitur idem Stephannae^ presbitero, tali donnatione '> sus-

cepta, eadem hora, in manu ejusdem Ansculphi«, abbatis,

easdem areales et quidquid vel inaedificis vel in rébus hujus-

modi in eisdem cedificaret, ob remissionem peccatorum
suorum atque salutem animaesuae, post discessum ejus,sine

ullo relentu, proprio^ manu largitus est. Itec autem omnia
viderunt etaudieruntGirebertus^ Bardonus, Bernardus, pres-

biter, Fulcherius, comitissae dapifer, Rodbertus ^ Garna
;

demonacho^^ vero, Bernardus, Petrus, prior, Fulcardus '^
t

1. c. Benedon. — 2. A. G. domnus Ansculfus. — 3. A. G. relinqueret.
— 4. A. G. Stephanus presbiter. — 5. A. G. donatione. — 6. A. G. Ans-
culfi. — 7. A. G. propria. - 8. A. G. Girbertus. — 9. A. G. Rotbertus.— 10. G. monachis. — 11. A. G. Fulcaudus.

1

I

— 231 —

CXCI

Vers 4090 [4060-1091). — Gérald de Vouhé, accompagné de Gérald
dit Païen, son fils, voulant aller à Jérusalem, vient à l'abbaye, et renonce,
en présence de l'abbé Eudes, à toutes les prétentions et aux droits
qu'il pouvait avoir sur une terre de l'obédience de Priaire. — Car/, ori^.,

fol. 60 verso. ~ C. l. LXIII, p. 234,

Carta de Pirariis.

Notum sit tam praesentibus quam futuris quod Geraldus

de Voech * venit in capitulum sancti Joannis, adjucto - sibi

filio suo, Geraido Pagino 3, cum vellet ire in Hierusalem ^,

et in praîsentia ^ Oddonis, abbatis, et prioris domini ^ Ans-

culphi ac totius conventus, cum dixisset se habere quaere-

lam adversurn monachos sancti Joannis, pro terra quam
clamabat in obedientia de Pirariis, dereliquit^ ibi totum*

illam terram, de quo ^ quaerebatur, et filius ejus, cum eo,

per hoc pargamenum, quod deinde posuerunt super altare

sancti Joannis. Testibus his, Andréa, monacho, Bernardo,

capellano, Vuitteberto '^ Talo et aliis. Habens in conventu,

pro anima sua qui i' laceret annuere reliquis filiis suis. S.

Geraldi de Vohet ^'^. S. Giraldi, filii ejus qui cognominatur

Paganus.

1. G. Vohec. — 2. G. adjuncto. — 3. G. Pagano. — 4. G. Jérusalem.
— 5. G. domni Odonis. — 6. G. domni Ansculfi. — 7. G. reliquid. —
8. G. totam. — 0. G. qua. — 10. G. Witberto. — H. G. quod. — 12. G.

Vohec.

CXCII

Vers 974 . — Don, par Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, de la

terre de Muron, en Aunis. — Cari, orig., fol. 60 verso. — A. mss. 428,

fol. 20. — C. t. XIII, p. 89.

Carta de curtis ^ Muronis.

Jam mundi termino apropinquante - eteclesia ^ Dei quae,

in diversitatem gentium, a Domino ^ dispositœ longe... a

fidelibus ejus constructae ^ fucranl, fesse jacebant, qui ^, ut

1
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Dominus dicit : Iniquitas quotidiana \ maliciae incre-

menta... ^ praesertim cum sit posita inter scorpiones ^ et ser-

pentes, more hominum viventes. Porro in tanlum excrevit

infidelitas quorunfidam eorunr), ut ipsa nrïonasteria, a sanctis

fidelibus œdificata, df3struere molirenlur^^ Quamobrem ego,

in Dci nomine Vuillelnnus ^\ gralia Dei diix Aquilanorum,
circa me tractavi »2 de Dei timoré et îeterna retributione, in-

ter cetera monasteria qu*, Deo auxiliantc, construxi, ut

lïîihi pius Dominus, in ultimo magno judicii ^^ die, veniam
Iribucre^* dignetur. Idcirco ut alaudum ^^ meum qui est situs

in pago Alniense'f>, in vicaria ipsius pagi, villa quaj nuncu-
patur Muronis. Et est vicus^^ cum eclesiis i«, terris, puteis,

pratis, marisco, aqua quae vocalur Maronia, cum broliis et

ecclesia,cum terris, cullum etincultum,vel quantum ad ipsum
pertinere videtur, pro remedio animae meae ac pro genitori-

bus meis, Ebulo, comité, ac Vuillelmo »^ pâtre meo, ac matre
mea, Addela, et uxore mea, Emma, et filio meo Vuillelmo ^9,

acfiliis et filiabusex nobis procreatis, ad monasterium sancti

Joannis Baptistae Ingeriacensis dare deberem. Quod et

omni modo mihi placuit fecisse, tantum ut rectores eclesie

sancti Joannis Baptistae 20, jn consuetudine, quotidianis 21

diebus, pro abluendis facinoribus meis ac parentum meo-
rum. Domino oslias 22 et sacrificia immolare studeant. Et si

cui23 uliquid pro negligenlia oxcesserit, dupliciter emendet.
Si quis vero, ex ipsis rectoribus liujus monasterii superius
diclo, hanc donationem a me factam inquictare, propter
cupiditatem hujus saeculi, tradere vel condonare, sive in alié-

nas manus mittere aut extrahere volueril, imprimis^h'ram
Dei omnipotentis incurat 25^ atque ejusdem genitricis Mariœ
necnon sancti Joannis 26, praecursoris Chiisli, sancti que Re-
verentii atque aliorum smctorum quorum reliquiœ ibidem
contincntur, et parlem liabeat cum Dalan et Abyron -\ quos
terra vivosdeglutivit etin Infernum dimersi2« sunt; et omnes
maledictiones que in Apocalypsis -•> continentur, veniant su-

per eum
;
et insuper deccm Jibras auri coactus exsolvat, et

T
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sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem haec do-

natio firmior permanere valeat, manibus meis subter fir-

mavi aliorumque nobilium virorum ad roborandum tradidi.

1. A. C. curta. — 2. A. appropinquanle. — 3. C. ecclesiœ. — 4. A.

G. domine disposite longe lateque. — 5. A. C. consirucle. — 6. A. C.

quod. — 7. A. C. cotidiana malicie. — 8. A. C. sumit.— 9. A. C. scor-

pios. — \0. A. nioliventur. — il. G. Willolmus. — 12. A. G. tractans.

— 13. A. juditii. G. magni juditii. — 14. A. tribueri. — 15. C. alodum.
— 16. G. Alieninse. — 17. A. viculo.— 18. A. ecclesiis. — 19. A. G.Wil-
lelmo. — 20. A. G. omni tempore. — 21. A. G. cotidianis. — 22. G.

hostias. — 23. A. qui. — 24, A. G. inprimis. — 25. A. G. incurrat. —
26. A. G. Johannis. — 27. A. Abiran. G. Dathan et Abiran. —28. A. de-

mersi. — 29. Apocalypsiii.

CXCIII

4040^ Juin f1038-1047). — Don d'un mas de terre à Muron, en Au-
nis, par Goscelin, mari de Raingarde, en présence de plusieurs témoins.

— Cart. orif/., fol. (il reclo.— A. mss. 128, fol, 28.- C. t. LMI, />. 561.

Carta Gosselini ' de masso terrae arabile qui est in pago Al-

niense et de receptisqui sunt in villa quae vocatur Muro 2.

Dum unusquivsque mortalis in hoc regitur (ragili corpore,

rébus sibi jure acquisitis talifer débet providere, qualiter vi-

tam aeternam possit percipere, et pœnas, ultionis magni judi-

cii die, mereatur evadere. Quapropter ego, in Uei nomine,

Gausselmus '^ tracto, de Dei timoré et aeterna retributione,

trado * et sancto Joanni Baptistae sanctoque Reverentio, conf-

fessori, atque abbati sive monachis ibidem (amulantibus, vi-

delicet unum massum de terra arabile, quod est in pago Al-

nience'\ et receptas ^ in villa quae vocatur Muronis, et est

terra sancti Joannis totum in circiiitu. Ego hanc cartulam

fieri ju.^si, pro remedio animœ meae et pro remedio animae

patris mei vel matris nieae sive uxoris meae Raingardis et

filiis meis vel parentum meorum atque omnium fidelium Dei

defuntorum. S. Alduini, monachi. S. Natalis. S. Beneventi.

S. David. S. Gauseini ^. S. Ostendi. S. Constantii. S. Jam-
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monis^ S. Ainardi ^ S. Ildini. S. Vuillelmi i^. s. Ro-
lanni ^K S. Aimerici.S. Marlini. Data Irlus junii, anno decimo

tertio, régnante Aherico ^2, domno abbate Rainaldo^^, prœ-

sidenti loco.

f. A. G. Goscelini — 2. C. Muron. — 3. A Goscelinus tractus. G
Goscelinus tracto. — 4. A. G. Deo. — 5. A. C. AJniense. — 6. G. receplos.
— 7. A. Goscelni. G. Gosleni. — 8. A. G. .îamonis. — 9. A. Stinardi. —
10. A. G. Willelmi. — il. A. G. Rodlandi. — \2. A. G. Aerico. - 13. A.
G. Arnaldo.

CXCIV

Vers y 09.*?.— Transaction entre Gilduin de Tonnay, Hodulfe, son fils,

et Benoît, religieux de l'abbaye, au sujet de la mllimlio de Muron qui
avait été cédée au même Benoît par Geoffroi .lacquelin qui la tenaitféo-

dalemenl dudit Gilduin pour la somme de 4()0 sols, (iilduin et Rodulfe
donnent pour otages, en garantie du traité, buit personnages, qui se
tiendront les uns au cnstHlum Petrinum, les autres en debors. — Cari,
onV/., fol. (U verso. —A. nus. 128JoL U. - C, L LXIII, p. 291.

De villicatione Muronis.

Benedictus de Murone acconiodavil quadraf,'in(os * .solidos

Gaufredo^ Jachelino propter villicalionem nominali Muro-
nis, quam sibi tamdiu habere concessit in vadimonio, donec
omnes denarii redderentur. Hoc uticpie lacluin est, consilio

et assensu Gilduiri^ Tauniacensis, rie quo villicationem Gau-
fredus ^ feodaliter tenebat. Igilur, Gaufredo •' vivente, Bene-
dictus villicationem habuit et tenuit, nemine contradicente;

mortuo autem eo injuste et violenter villicatio oblata^^ est Be-
nedicto. Post non inultum vero tempus \ Gilduinus et

Rodulphus «, filius ejus, de quibus, ut supradictum est, vil-

licatio procedebat, Benedictum ad se voccaverunt, diccntes :

« Accomoda nobisquadraginta " solidos et reddemuslibi vil-

licationem de Murone quam ope *« defcnsionis nostrœ tene-

bis, ita in dominio et sine calumnia, sicut tenuisti in vita

Gaufredi ' et, post te, similiter tenebunt successores tui
;

I
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nullum enim damnum ex ea contigerit quum, per nos, ex
integro, restituatur. Si quis vero de parentela Gaufredi '» vel

aliunde aliquando surrexerit, volens adquirere villicationem,

nullomodo eam recuperabil, donec prius persolvantur qua-
draginti »2 solidi quos Gaufredo ^-^ accomodasti, post quorum
redditionem, in spatio ^'' quindecim dierum redderentur illi

quadraginli solidi quos nobis petimus accomodari. » Quid
plura utrique pacti complacuit hoc placitum. Tune demum,
susceptisquadragentis solidis,Gilduinus et Rodulphus ^^ filius

ejus, secundum cordis^^ desideriuni, Rodulphus*^ promisit

fidem suam, ut, tam ipse quam pater ejus fidelitcr servet

atque custodiat placitum, sicut praelocutum fuit, constitutum

et concessum'^; dans, post se, octo ostacios per fides suas,

quarum»^ unusquisque cenlum solidos emendabit,si Rodul-
phus, i^^ quoque2o modo, in hoc 21 parle fidem suam viola-

verit. Ilœc sunt nomina ostaciorum : Hugo Serpentinus 22,

Rodulphus Aldebrannus, Fulco Gariocula, Vuillelmus^^

Vuillelmus prœpositus. Isti siquidem tenebunt tamdiu osta-

gium suum secundum mansiones suas, alii in castello Pe-
trino, alii de foris, quamdiu unusquisque moras habucrit in

reddendis cenlum solidos. Quod si quis horum obierit usque
ad octo dies, alius pro eo reslauratibur, qui tantumdem
valeat.

I. A. GGGG. — 2. A. Gosfredo .îaquelino. G. GolTredo. — 3. A. G.Gil-
duini. — 4. A. Gosfrodus foedaliler G. GolFredus fedaliter. — 5. A.
Gosfredo. G. Goiïredo — 6. A. G. ablata. — 7 G. temporis — 8 A. G.
Rodulfus. — 0. A. GGGG. - 10. opère ? — 11. A. Gosfredi. G. GofTredi.
— 12. A. GGGG — 13. A. Gosfredo. G. GofTredo — 14. A. G. spacioXV
dicbus rcddenlur. —15. A. G. Rodulfus. — 16. G sui. — 17. A. consces-
sum. - 18. A. G. quorum — 19. G. Rodulfus. — 20. A. quoquo.

—

21. G. bac — 22. A. Sarpantinus, Rodulfus.— 23. A. Willelmus Grenno,
Willolmus. G. Willelmus de Snnconia, Rainaldus Senescallus, Geraldus
Joslenus,\Villelmus Grenno, Willolmus preposilus.

yrt^
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cxcv

Vers 4091 (4060-t091). — Don de l'église de Notre-Dame de Ge-
nouillé à l'abbé Eudes, par Aimeri Béchet, fils d'Aimeri Béchet. Ce
dernier en avait primitivement fait don au monastère de Saint-Pierre
de Cluny. Aimeri fils, après la mort de son père, l'avait retirée des
mains des religieux de Cluny pour la donner à Saint-Jean d'Angély. Sur
quoi intervint une transaction entre eux et l'abbé Ansculfe, successeur
d'Eudes. — Cart. orirj., fol. 62 recto. — A. niss. /28, fol. 2i. — C. t.

LXIII, p. 2oS.

De eclesia sanclae Mariae de Genuliaco*.

Cunctis in Christo renatis Evengelica - senlentia novimus
esse proclamatum, recondere thesauros debere ubi substan-
tia missa nullum pati valet emolurnentum. Et quoniam homo \
cum interit quaecumque sunt ejus, secum colligere nequit.

Quapropter Aimericus Béchet, hac aulhorilate commonitus,
eclesiam sanctœ Mariae de Genuliaco, sanclo Petro Clunia-

censis cœnobii largitus est. Quo non multo post defunclo,

filius ejus itidem ^ numcupatus, banc eleemosinam abstulit.

Veriim, pro ablalione isla, salinam quamdam cœnobii su-

pradicli monachi ^ desliluil ; tah' videlicet pacto quod siquan-
doque daturus esset, nulli« in CUniiacensi inonasterio vel

locis ad iibs perlinenlibus dare liceret, Poncio, monacho,
Gaufredo Berger, Golredo ^ de Tahiiaco, Airnerici « God-
maro,Seniorato Santonense,teslibus.Postea vero idein Aime-
ricus supradiclam eclesiam sancto Joanni et domnoOddoni»
cœnobii ejusdem abbatis, *« cœterisque monachis, domni
Ramnulfi Santonensis episcopi concessio *' donavit, Rai-
mundo de Combis ^2 et Gaudfredo «^ de Murone, leslibus.

Quod factum subinde Cluniacenses calumniatisunt. Sedpos-
Iremo ducentorum solidorum acceptione, quos illis domno <^

Ansculphus, abbas*^ donavit, calumnia cuncta sopita est. ^^

Airnerici Béchet.

i. Carta ecclesiae Sanclae Mariap de Genuliaco. — 2. C. evangelica. —
3. C. habeo. — 4. A. ibidem nominalus. — 5. A. C. monachis - 6. A.
nisi. C. nulli nisi - 7. A. C. Gaufredo. - 8. A. C. Aimerico Gotmaro.
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— 9. A. C. Odoni. — 10. C. abbati. — H. A. C. concessione. — 12. C.

Cumbis. — 13. A. C. (jaufredo. — 14. A. C. domnus Ausculfus. — 15.

C. abba. — IC. G. S.

CXCVI

Vers i098[t096-H02). — Don de l'église du Cher à l'abbé Ansculfe,

le jour de la nativité de saint Jean, par Ramnulfe, évoque de Saintes,

Léonce, prêtre de ladite église, par Goscelin dit du Cher, et Ramnulfe
Joscelin, son fils, et par Aleard, prévôt, du consentement de Goslena,

sa mère, et d'Isambert, son frère. — Cari, orig
, fol. 62 recto. — C.

t. LXIU.p.AOi.

Carta eclesiae de Chero.

Notum sit cunctis fidelibus, quod doininus Ramnulfus,

Santonensis episcopus, donavit eclesiam de Chero Deo sanc-

toque Joanni ', die sancto nativitatisejusdem,in manu domni
Ansculphi -, abbatis, audiente Petro, archidiaconi 3, et Mar-

cario priore sanclae Radegondis ^. Leonius autem, praedictse

eclesiae presbiter, dederat jam ipsam eclesiam praefato do-

mini praecursori. Teste Hugone Berardo,monacho,qui donum
accepit, Ramnuifo quoque archipresbitero, unocum ^ Joanne,

(ralre suo. Sed et Gausselinus ^ qui cognominatur de Chero,

feceratidem donum, annuente filio suo, Ramnuifo Josselini"^.

Testibus bis Constantio Josselino^ et Arnaldo Boeto. Alear-

dus etiam praepositus authorisavit, matre Gauscelna^, et

fratre Isamberto^^^, concedentibus, attestante Martino, pres-

bitero, et Gausselmo ^^ diacono.

1. c. in. — 2. C. Ausculfi. — 3. C. archidiacono et Marchario. — 4.

C. Radegundis. — 5. C. unacum. — 6. C. Goscelinus. — 7. C. Joscelini.

— 8. C. Joselino. — 9. G. Goslena. — 10. C. Isemberto — 11. C. Gos-
celino.

CXGVII

4031 juin. — Don par Rainaud, chevalier, de biens sisdans la viguerie

de Muron, en Aunis. — Cart. orig.^ fol. 62 recto. — A. mss. 428^ fol,

62. — C. t. XIII, p. 437.

Carta quam fecit Rainaldus.

— '
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Notum sit omnibus sancfœ Dei oclesiœ fidelihus, presen-

tibus scih'cet al(|ue lïituiis, .jiiod ego Kainaldiis •, miles, Al-

dulphi- filius, dimitlo iiniiin mansuin d(3 terra sancli Joan-
nis, ad ipsius rnoiiaslnriuin, qiiod lenebain in beneficiurn,

non coactis, sed niea spontanea volunlate, divina gralia

inspiranti ^
; lali tenore ut quarndiu vixero, teneam atque

possideam. Posl die(3s.snm * vero miMun, rernaneat ad supra-
dictum locum, ila ut nullus de hercdibus rneis, nequefihus,
noquc aliquis de parenlela inea, vel ah([uis succcssor meus,
non habent\ Est autem, ipsc mansus, in |)ago Ahnence '•,

in villa qua3 dicilur Muronis, in ipsa vicaria. Ad prx'scns vero

vestiturum^ reddo médium junctum de prato ex « quatuor
sexteradas*-^ IfUTit^ arabile. Ilanc notitiam ego IJainaldus iieri

rogavi. Et ut pleniorem liabeat firmitatem, manibus meis
firmavi et aliis honnnibus ad roborandum tiadidi. Acta sunt
autem, apud Angeriacum monasterium, anno ab Incarna-
tionne nostri »« Jesu Christi, millesirno trigesimo" primo
résidente domno Vuillelmo '-, duce Aquitanorum apud pra>
(atum monasterium. Hoc autem voluiuius '•' inserere quod
oblivioni tradilur fenestellaî, quia '*, per siq)ra(liclam rem^
dedimus unum equum cum sella et frœno, pretio centum so-

lidorum. S. Vuillelrni »^ ducis. S. Oddonis ««. S. Islonis, epis-

copi. S. Gaufredi, comitis. S. Ysambcrti^^, episcopi. S. Ar-
naldi, episcopi. S. Vuillelmi ''\ vicecomitis. S. Aimerici, vice-

comitis. S. Raimundi. S. Vuillelmi i« Ramnulfi. Data mense
junio, anno quadragesimo secundo ^'\ régnante rege Roberto -<'

etfdio ejus Henrico, anno secundo.

f. A. C. Renaldus. — 2. A. C. Ardulfi. — 3. A. G. inspirante. —
4. A. C. discessura. — 5. A. C. habeat. — 6. A. C. Alniense. — 7. C.
vestiturain. — 8. A. C. et. - 9. G. sexteriadas. - <0. A. G. domini
nostri Jésus Christi. — ii. A. G. tricesimo. — 12. A C. Willelmo. —
13. A. C volumus. — 14. A. quodper. C. quod pcr. — 15. A. C. Wil-
lelnii. — IG. A. G. Odonis. — 17. A. G. Isemberti. — 18. G. Winelmi
5. RamnulH. — 19. A. G. XLII. - 20. G. Uotberlo.

"T^:^^
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CXCVIII

Vers 980. — Don d'un alleu à l'île d'Able, près de Muron, en Aunis,
par GuiUaume, comte de Poitiers. — Curt. orûj., fol. (i2 verso. — A.
rms. 128, fol. 2L — C. t. LXII, p. iJ9.

Carta de Abla K

Dum unusquisque, in hoc sœculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi adquisitis, taliter agat qualiter in

futurovitam jeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Vuillelmus ^ cornes tractans de pœcunio ^

œlernaî renmneralionis, et pins Dominus, in ultimo ^ die,

non estimator mearum iniquitatum, sed pius prœmii dator

et venitO largilor, idcirco conl'ero alaudum ^ meum qui est

situs in pago Alniense, videlicet insulam quae taxatur Abla,

cximio praecursori Domini el aimo Baptistœ Joanni, ut sicut

major est inter natos mulierum ^ apud Dominum, veniam

obtineam^ multarum mearum iniquitatum. Et habet prse-

dicta insula has laterialiones : ex omni parte circumdatur

maritime palude. Ita ut, ab hodierna die, in posterum « rec-

toresejusdem loci, teneant. possideant et ex inde quidquid

juste elegerint faciant, nullo interpellante.

1. A.Abba.— 2. A. G. Willelmus.— 3. A. G. premio.— 4 G. ultima.

— 5. A. G. alodum. — G. A. G. ita apud. — 7. A. G. obtineat. - 8. A.
G imposterum.

CXCIX

Vers 1098.— Guillaume Hélie, GeolTroi, Larderius et leur mère font

un accord avec Hugues Bérard, religieux de l'abbaye, au sujet de la terre

du Breuil de Muron (a). — Cari, orig., fol. 62 reclo. — A. mss, 128^

fol. 2o. — C. l, LXIII, p. SOI.

Carta Vuillelmi ^ Heliœ de calumnia quam faciebat in Bro-

liis de Muronis -.

(a) Sans doute Le Breuil, commune de Landrais.

jAoa^
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Notum sit cunctis, quod terram de Broliis de Murone ca-

lumniabalur^ ViiillelmusHeliae super sanclum Joannem, di-

cens eam fuisse marilationem matris suae, quod et fuerat.

Sed injuste nam alaudium * sancli Joannis existens antiqui-

lus, a inonachis in vadirnonium parentibus illis^ tiadita, pro-

per imbecilitatem ^*' et inertiam priorurn, violenter ablata,

niatri ipsius in marilationem^ est data. Sed monachis jus

proprium reclamanlibus, et justicia déficiente, idem Vuillel-

mus multa mala et niultas praedas fecit monachis. Postea

vero fecit placitum cum Hugone Berardo, monacho, et donum

in manu Gofredi ^ Masselini de Tauniaco, videntibus abbate

Fulcherio, et Humberlo, monacho, ei, de laicis, Adaimaro '^ Fu-

nelH et Ysamberto'*^ Nigro; annuentc Jaul'redo*' Larderio,

fratre suo. Accepitque ab llugone Berardo, monacho, cen-

tum et septem soUdos, e quibus '- frater suus, Irigenla, et

unum modium civadœ et quatuor sexlaria frumenti et unum

caballum sexaginta soUdorum. Et hoc eodem pacto annuit

mater eorum, cujus maritatio fuerat, in manu Vuillelmi, mo-

nachi de Wultrona*\ vidente Petro Gordone^*. Deinde jussu

matris suae et fratris sui, venit idem Vuillelmus in capilulo,

ibique, circumsedente conventu, annuit hoc in manu abbalis

Fulcherii, per hoc pergamenum quod et posui *^ super altare

sancti Joannis. Videntibus his qui infrascripti sunt, polh'cens

ut si ahquando surgere *^ ahquis de sua parentella*^ qui hoc

calumniaretur,ipse omnemodis*^ eamsanctoJoanni tueretur.

Hi sunt testes Vuillelmi ^^ Catus, Geraldus Ilumberti, Petrus

Letcherius-^. S. Vuillelmi Heliae.

1. A. Partout WUlelmus et Willelmi. — 2 A. Murone.— 3. A. calum-

niabitur. — 4. A. C. alodium. — 5. A. C. iUius. — 6. C. imiiecillitatem.

— 7. A. C. maritatione — 8. A. Gosfredi Mascelini. C. GofTredi Masce-

lini. — 9. C. Adeniaro Funello. — 10. A. C. Isemberlo. — 11. A. Gos-

fredo. C. Goffredo.— 12. C. habuil.— 13. C. Vultrono.— 14. C. Cardone.

— 15. A. C. posuit. — 16. A. C. surgeret. — 17. C. parentela. — 18. C.

omnimodis. — 19. Vuillelmus? — 20. A. Letgarius. C. Letgcrius.

J
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ce

Vers 966. - Don d'une partie d'alleu sis au lieu appelé Tresue en

so. - a. t. Lxii, fol. m ''
^ '" ~ ^- ""' '^*' f"'-

Caria Mainardi et uxoris ejus Riccendis < et filii ejus Gom-
bald|2 uxorisque ejus Emms», de insula quœ vocatur Tre-

Licets homines, de rébus suis propriis, quidquide volue-

m.tteie. Quamobrem ego, in Dei nomine, Mainardus et uxormea nomme Riccendis «. sive filius nosterGombaldus» uxor-
que ejus, nomine Emma, placuit nobis atque bona dêcrevit
volunlas, ut concederemus aliquid de aiaudum" noslrum
.ndommicatum,qui, ex jure hereditatis patris mei evenit Estaulem ipse alaudus" in pago Ahiiense, videlicet villa veï in-
sulam quœ taxatur-2 Tresue; pro rcmedio animarum noslra-rum seu pro emendatione, propter lites'3 quœ, internes
evenerunt, eximio pra^cursori Domini et almo Raptistœ Joan-
ni

,
ut sicut major est inter natos mulierum, ita apud Do-mmum vemam obtineat multarum nostrarum iniquitatum Et

habet praedicta'^ villa vel insula has laterationes: ex una parte
terram '« de villa qua? nuncupatur Muroni, ex alia parte tor-
rens média cum piscatoribus; cum pratis vel terra arabile vel
quantum ad ipsum alaudum" ibidem pertinet, totum tradi-mus atque transfundimus'«ad cœnobium'« sancti Joannis^o
Baptistis nec non^^i sancti Reverenlii etibi^^ monachis ibi Dec
militantibus. Ita ut. ab hodierna die et deinceps, quidauid^^
de praenommalum alaudum facere voluerint, libero in omni-
bus fruantur arbitrio, jure hereditario, nemine contradicente
S. quis vero post hune diem, si nos ipsi aut ulla intromissa

(a) Aujourd'hui Treize-œufs, commune de M
Arcliivcs, xxjc.

uron.
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persona fuerit aut ullus de heredibus noslris et de propinquis

noslris, qui, contra hanc donalionem vel eniendationein ad nos

factam, aliquid agere, aut ullam calumniam generare lenla-

verit^^, imprimis iram Dei, omnipotentis, incurrat, et sanctîje

ejusdeni genitricis Mariae et beati Joannis--' Baptistae sancti-

queReverentiinec nonaliorum sanctorurn quorum reliquiae^»

ibidem continentur, et insuper auri libras ducentas compo-
nat, et quod petit, vindicare non valeat, praesens^" vero ista

donatio semper maneatinconvulsa. Manibus nostris propriis
'^^

firmavimus, et, post nos, venerabiles viros ad roborandum
tradidimus. S. Mainardi. S. Gumbaudi^^ filii sui. S. Riccen-

dis 30. s. Emmœ^i.

i. C. Rixendis. — 2. A. Gumbaldi. C. Gunbaldi. — 3. C. Emme. —
4. G. TresvH. — 5. G. omnes.— 6. A. G. quicquid. — 7. G. voluerint. —
8. A. G. Rixendis. — 9. A. G. Gunbaldus. — 10. A. G. alodum.— 11. A.
G. alodus. — 12. A. tanatur. — 13. A. G. litus que. — 14. A. G. Johanni.
— 15. G. predicta. — 16. A. G. terra. — 17. A. G. alodum. — 18. A.
transfondimus. — 19 G. cenobium.— 20 G. Johannis.— 21. G. nec non
et- — -2. A. G. illis. — 23. A. G. quicquid de prenominatum alodum.

—

24. G. temptaverit, in primis. — 25. G. Johannis. — 20. A. G. reliquie.

— 27. G. presens. — 28. G. subter. — 29. G. Gunbaudi. — 30. A. G.
Rixendis. — 31. G. Emme.

CCI

1077, 29 septembre. — Don par Aimeri Débaptise el ses frères de la

moitié du moulin de Treize-OEufs et de la moitié d'une pêcherie près de
Muron. - Cari, oriy., fol. 63 verso.— A. mas., 128, fol. 28.— C. t. XIII,

p. 491.

Carta de molendinis Tresuc.

Dum unusquisque manet in corpore, cogitare débet qua-

liler ad cœleslem palriam festinet et nullus pervenire polest,

nisi operibus bonis et elemosinis, quia ', sicut aqua extin-

guit ignem, ita eleemosina extinguit peccalum ; et Dominas
noster Jésus Christus dicturus est in judicio : f Quod uni ex

minimis meis fecistis, mihi fecistis. » Quapropter^, in Dei

nomine, Aimericus Disbaptizatus et fratres mei Petrus * Ar-
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naldus, Joannes Malo *, Arnaldus Sirus et Ainardus Daura-
dus et fiiii ejus, Joannes, Arnaldus, Radulphus s, Vuillel-
mus

,
donanius Deo sancloque Joanni Baptistœ ejusque

monachis dmiidium rnolendinum nomine Tresuc et pisca-nam dimidjam. Et est juxla parrochiam Muronis. Tali tenore
ut monachus prepositus Muronis faciat molendinum totum
et mittat molendiniarium'. Et dabit ei unam mensuram de
Irumento et alteram de annona grossaet onam« et farinariam
de •nolend.no. Et Aimericus Desbatiacus9 et Ainardus Dora-
dusio dabunt molendinaria" alteram mensuram de annona
Sicut supradictam'^ est. Si quis vero ex heredibus nostris
hanc donnationem quam nos, sub domno Oddone», abbate
acimus calumniari voluerit, quod absit, œlern* maledic-
lioni subjaceat cum Pilato et Caipha cœteraque diaboli mem-
bra et quod expetierit, non vindicabit. S. Pontii, monachi.
b. Itern, monachi. S. Vuitardi^, monachi. S. Rainaldi, pres-
b. en S. Martini Lebraldi. S. Bernerii, presbileri. S. Moran-
di'\ S. Israël '«. S. Bernardi Guiscarel". S. Analdi'« Sirvent
Hoc autem actum est quarto •» kalendarum octobriarum
régnante Phihppo rege Franciae^o ac duceVuillelmo^J Aqui-
lanis atque Ysamberlo^^ praesule Pictavensibus, anno mille-
simo septuagesimo septimo a Passione Domini.

5. A. C. Radulfus - 6. A. C. Willelmus.- 7. A. C. molendinarium _
8. G. ovam. — 9. G. Desbatlahie if\ r k r, -,

«»»uiu.

, .. .

A^esDaiiatus. — 10. G. A. Dauradus. — 11 A Gmolend^nar.o ,2^C. supradictum. - t3. C. Odone. - .4. A. C. wî

- âlC wi;. . ,o T'*''-
- '^- ^- ^- "'• - 20- A. C. Francis.— il. L. Willelmo. - 22. C. Isemberto.

CCII

Murof '"'pr/"
*'•*)• 7,^°" P- Gombaud d'un moulin situé près deMuron. - Cart. or.g., fol. 63 verso -A. mss. 128, p. 29.- Cl. XIII,

Carta de molendinis Busenes.
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Cum ammovcamus » voce dominica, ul amicos faciamus

de iniquo mammona qui nos recipiant in aeterna faberna-

cula, et ut demus eleernosinam • ut omnia nobis sint niun-
do3, congruum credidi, ego Gunibaldus *, animu) mea3 pa-
trisque et matris ac totius parentelœ consultuni iri, et, de
rébus hactenus possessis Deo conditori aliquid partiri. Qua-
propter quemdam molendinuni, nieo in alaudo '» situm, no-
rnine Busenes <», et est juxla parrochiam Muronis, Deo sanc-

toque Joanni conlrado ejusque monachis, ut, ab bac die,

babeant et possideant, neniine contradicente. Si quis vero

ex heredibus meis, banc donalionem quam ego, sub domno
abbate Oddone^ lacio, calumniari vokierit,quod absit, œter-

nae « maledictioni subjaceat, cum Pilato et Caipba, cœtera-

que diabob* inembra, et quod expetiere '\ non vindicabit. S.

Gumbaldi »» et Aimerici Bertini, fratris sui. S. Ysamberti ^»

de Castello Abonis. S. Martini. S. Ramnulfi, nionachi. S.

Iterii. S. Vuillebni ^\ S. Aimerici. S. Iterii. S. Pelri. S. Gos-
berti. S. Ilumberli Amalberti «\ Isti duo fratres acceperunt
centum soHdos, quos dedil Poncius ^\ decanus monachus ^^

et ipse Gumbaldus ^« accepit sexaginta sobdos. Hoc actum
est tertio kalendarum novembriarum, régnante roge Phib'ppo

Francis, ac duce Gaufredo Aquitonis ^' atque Ysamberto ^^

prœsule Pictavensibus, anno millosimo sexagesimo tertio,

ab incarnatione Domini, indictione tertia.

1. C. ammoveamur. — 2. A. C. elemosinam. — 3. C. munda. 4. A.
C. Gunbaldus. — 5 C. alodo. — 0. A. C. fJuzenes. — 7. C. Odone. —
8. A. G elerne. — 9. A. C. expetierit. — 10. A. C. Gunbaldi.— 11. A.
Ysemberti de Castello Allionis. C. Isemberti de Castello Alionis. —
12.C.Willelmi. — 13. A. C. En plus: S.Go/fredi Amalbcrli. —14. A. C.
Pontius.— 15. A. m» ou m». — 16. C. Gunbaldus.— 17. A. C.Aquitanis.
— 18. A. C. Isemberto.

ft

«
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CCIII

A7/« siècle. - Notice des cens, rentes, terres et complants sis à Muron
et dépendant de labbaye. - Cari, ovuj., fol, 64 reclo. - C. L LXIIL
p. 497, '

Consuetudincs de Murones K
Massus Seguini portât ad monasterium viginti quatuor 2

sextarios de blalo ^ et babet duos boves et caretam ^ ad
gerbas portandos ^ de Ablo, in area prœparata in eadem
AbIo;etadvindemiam « portandam de vineis Murone,habe-
bit simibter duos boves et caretam \ et in corveya l'aciet sex
jornales; ad nativitatem Domini, très minas reddet de avena
et sex denarios et duas gab'nas ^ cum duobus panibus et
duos sobdos de receplo prœposilo Muronis; ad Pasca « vero
reddet unum arietem. Et hoc totum faciet, unoquoque
anno, consuetudinabter. Eandom consuetudinem tenet et
reddet massus Robcbni, massus Astasii, massus Aleardi,
massus Germani, massus Roberti », massus Guascheti ^^
massus Ingelardi i», Mairardi, Mendrosi. Massus Ricardi ^2

de Chicbinniaco porta(bit) ad monasterium unum modium
de blato et babebit duos boves ad gerbas portandas in area
posita in Ablo, et ad vindemiam porlandam de vineis Muro-
nom, babebit simibicr duos boves. Ad nativitatem Domini
reddet unum sextarium de avena et quatuor denarios et duas
gabnas ^ et duos panes, et praeposito Muronis sexdecim de-
narios de receptu, et ad Pasca % arietem, et in corveya l'aciet

quatuor jornales. Eandem consuetudinem reddet Est aca-
bovem ^\ massus Berardi. Borderia Guascheti portabit ad
monasterium duodecim sextarios de blato, et babebit unum
bov(>m ad portandas geibas (ht Ablo in area posita in eadem
Ablo

;
ad vindemiam portandam de vineis Muronem babebit

simililer unum bovem, et in corveya faciet très jornales ; ad
nativitatem Domini reddet très previndarios 1^ de avena, très
denarios, unam galinam, cum uno pane, duodecim denarios
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de recepta ^^

; ad Pascam »«, dimidium ai ietem. Eandem
cousuetudinem tenet et leddel borderia Aleardi de Murone,
Arnulphi *^ Josberti. Similiter borderia Vuillelmi '« Bernuz
portabit ad monasterium duodecim sexlarias de blato et ha-

bebit unum bo?em ad gerbas portandas de Abla in area po-
sita in eadem Abla, et ad vindemiam portandam de vineis

Muronem unum boveni, 1res jornales, ad nalivitatem Domi-
ni, unum sextarium de civada, duas gahnas, duos panes,

quatuor denarios
; ad Pasca, dimidium arietem, duodecim

denarios prœposito Muronis. Eandem cousuetudinem reddet
borderia Seguini Roilat, borderia Ilemenet. Borderia Gun-
terii portabit sex sextarios de blato ad monasterium, unum
jornalem, unam minam de civida; ad nativitatem Domini,
duos denarios, unum panem et unam galinam ; ad Pasca,
dimidium arietem et sex denarios praeposito. Similiter reddit

borderia Fauvel, borderia Ebrardi de Chichiniaco, borderia
Arnulphi >'^ Chalueli, borderia Osteandi 20, borderia Auton-
dis 2», borderia Martini de Chichiniaco, borderia l^inello de
Chichiniaco. Terra de Peureya " decem et octo sextarios

portât ad monasterium, et très jornales de corvada, et unum
arietem ad Pasca, et très minas de civada, et sex denarios,

duas galinas 23, duos panes. Terra Adaimari 2'' de Abla, vi-

ginti quatuor sextarios, sex jornales de corvada, très minas
de civada, sex denarios, duas galinas, duos panes. Robertus
Ablege 25 octo sextarios portât ad monasterium, et duos jor-

nales in corvada, unam minam de civada, unam galinam,
unum panem et duos denarios. Angelmer 2^ de Abla, sex sex-
tarios portât ad monasterium, unum jornale in corvada, unam
minam de civada, duos denarios, unam galinam, unum
panem. Ricardus 27Franchet octo sextarios portât ad monas-
terium, très prœvendae 2n de civada, très denarios, unam
galinam, unum panem

; ad Pascha, dimidium arietem, octo
denarios de receptu, uimm jornale de corvada. De Moren-
sianas 2!», terra Grateted ^^ sex sextarios portât ad monaste-
rium unam minam de civada; ad nativitatem duos denarios,
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unam galinam, unum panem. Constanlius Serviens reddet
similiter, excepto quod in corvada portavit vinum. Aimericus
Très Dorsum portabit ad monasterium sex sextariatas, et

portabit in corvada panem ; ad Nativitatem Domini, unam
minam de civada, unum panem, unam galinam, duos dena-
rios. Una quoque ^i domus quae est in Murone, in burgo,
quae non tenet terram, reddit unum denarium,unamgalinam,
unum panem, unam praevendam de civada. Meltearius ^2 de
Brolio reddit decimam et terragiam ^^ et duos sextarios de
civada; ad (Nativitatem ^'^1) Domini, unam gallinam, duos de-
narios

;
ad Pascha, unum arietem. Et de omnibus qua^cum-

que garnaverit ^\ habebit sanctus Joannes medietatem, et

dabit illi monachus de Murone, très boves qui nunquam
moriuntur, et dabit abbali unum receptum in anno. Terra
Ilugoni, presbiteri, reddit duos sextarios de civada, unum arie-

tem
;
ad Pascha, et decimam et lerragium, et hoc portabit

ad monasterium, unam gallinam, duos denarios. Terra David
de Brolio reddit duos sextarios de civada et unum arietem;
ad Pascha, una gallina, decimam et terragium, et hoc porta-

bit ad monasterium. In Murone mansi sunt decem et octo :

de manso Seguini, avenœ minœ très, denarios sex, gallinœ,

panes duo, aries unus, in cibo ^^'; — de manso Roberti ^7

Rustruble, similiter; —de manso Bernucum, avenae sexta-

rios duos, denarios octo, gallinas quatuor, arietem unum,
panes quatuor, in cibo, solidos duos; — de manso Josseli-

ni 3«, similiter; — de manso Aimericii ^^ avenœ ^^ sexta-

rias duos, denarios octo, panes quatuor, gallinas quatuor,

arietem unum, in cibo, solidos duos; — de manso Geraldi

Gachet •', ut supra;— demanso Anstesi, ut supra ;—demanso
Adelardi, ut supra; — de manso Roberti ^2 Docti, ut supra;
— de manso Germani, similiter; — de manso Hamenet ^^

de Chichiniaco, sextarium unum, denarios quatuor, panes
duos, gallinas duas, arietem unum, in cibo, duodecim dena-
rios; — de manso Pétri Caeci, sextarios duos, octo denarios,

quatuor panes, gallinas quatuor, arietem duo, in cibo, soli-
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dos duos ;
— de manso Austraodi ^*, sextarium unum, dena-

rios quatuor, panes duos, gallinas duos, arietem unum, in

cibo, denarios duodeciin ;
— de manso Martini, similiter;

—

de manso Gentet, similiter;— de manso Pinelli ^^ similiter;

— de manso Gualterii Faluel, similiter; — de manso Aimo-
ni, militis, minas très, denarios sex, panes duos, gallinas

duas, arietem unum ;
— de manso Humbergae, previndae ^«

1res, unum panem, gallinam unam, ariete nihil, in cibo

solidos duos; — Borderiae tredecim Bernardis ^\ avense

minam, unum denarium, duos panes •\ unam gallinam. Rod-
bertus '^ similiter. Guntelius ^^ similiter et de ariete, dena-

rios quatuor. Fulcardus ^', similiter ^'\ denarios duos. Jos-

berlus ^^ similiter. Aimericus Treardus ^K ... similiter, et de
ariete, denarios duos. Laeterius similiter, et de ariete, duos
denarios. Ricardus ^% similiter. Arnaldus, presbiter, très

denarios, très panes, unam gallinam, unum ''^ de ariete, de-

narios quatuor. Arnaldus Josberti, similiter. Constantius ^"^

Serviens, unam minam, denarios duos, panem unum, gallinan

unam. Faber, similiter.

1. C. Murone. — 2. C. Les nombres sont presque tous en chiffres ro-
mains. - 3. C. blado. — 4. C. carretam.— 5. C. porlandas.— 6. C. ven-
deraiam. — 7. C. </allinas constamment. 8. C. Pascha constamment.
— 9. C. Rolberti. — 10. C. Guacheti. — 11. C. Engelardi, Mainardi
Mandrosi. - 12. C. Richardi. — 13. Estachabovem. — 14. C prevenda-
rios.— 15. C receplu. - 16. C. Pascha.— 17. C. ArnuIQ. - 18. C. Wil-
lelmi. — 19. C. Arnuin Chavelli. - 20. C. Ostraudi. — 21. C. Autrudis
22. C. Peureia. — 23. C. et — 24. C. Adcmari. — 25. C. Ablei. —
26. C. Engelmer. —27. C. Richardus — 28. C. prevendas.- 29. G Mau-
rencianas. — 30. G. Gratelt. — 31. G. queque. — 32. G. MpUearius (le

métayer?). — 33. G. ferragium. — 34. G. natale. - 35. G. gagna verit.

— 36. G. solidos duo. — 37. G. Rotberti. — 38. G. Joscelini. — 39. G.
Aimerici. — 40 G. Aimeriet. — 41. G. Giraldi Gaschet. — 42. G Rot-
berti. - 43. G. Emenet de Ghichine. — 4i. G. Hostraudi. — 45. G. Pi-
nell... — 46. G. presbiteri est 111. — 47. G. Bernard... - 48. G. et. —
49. C. Rotbertus. — 50. G. Gunteit. - 51. G. Fulchardus. — 52. G. et

de ariete. - 53. G. Josbertet. — 5i. G. Tresdos. — 55. G. Richardus. —
56. G. el. — 57. G. Gonstancius.

.-.- r-^^. ^kj-'-ï;
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CGIV

Vers 980. — Don d'un moulin et de ses revenus sis sur la rivière
Arnoms (a) par très noble prince Mascelin. Ge moulin proven.nit de Thé-
nlagede Robert, ô'Ablois, sa femme, et de leurs enfants qui approuvè-
rent la donation. - CarL orig., fol. 63 verso. - C. t. LXII, p. 483.

Carta Masselini *.

Dum unusquisquehuncmundum incolit, largiente Domno,
necesse est ut totis viribus elaboret qualiter, do acquisitis
rébus et propriis, mereare valeat aeternae bealitudinis prœ-
mium. Ob hoc \ Masselinus, timens ne,juxta scelerum meo-
rum mérita, aeternaliter ^ gehennali pœna, ideo prio ^ re-
medio animae meae corporisque salute, dedi ^ Deo etsanctis-
sime virgini MariaB sanctoque Joanni Baptistœ, molendinum
unum cum redditibus « suis, qui est super fluvium Arnonis,
ut habeant, teneantque vel possideant, ab hodierna die et
deinceps, monachi sancli Joannis, nemine contiadicente.
Quod si ego aut ullus ex heredibus meis, aut aliquœ personae
fuerunt \ qui hanc donationeminfringere voluerit, imprimis
iram Dei omnipotentis incurrat, et maledictus in ssecula
saeculorum permaneat, sitque pars ejus cum Dathan et Aby-
ron 8 quos vivos terra absorbuit. Fuit vero hoc hereditas
sive complantum Roberto » et Aliis, uxoris suœ, et filiis suis,
Ramnulfo, Joanni lo, Benedicto, Radulpho ^S Fulcherio,'
Ulgerio. Placuit eis conventum facere cum David, monacho
Sancti Joanni 12, demolendino supernominato, et acceperunt
ab eo unum carterium de vinea quod illis bona voluntas de-
crevit accipere. Insuper et hanc consuetudinem quod erat in
ipsa vinea, dédit Macelinus ^^ sanctse Mariae. S. Macelini ^\
nobilissimi principis ^^ qui hanc cartulam fieri rogavit.

i. G. Mascelini. - 2. G. ego, Mascelinus. - 3. G. luerer ou querer -
4. G. pro. - 5. G. de Deo. - 6. G. reditibus. - 7. G. aliqua persona

(a) Sans doute la rivière d'Arnou, arrondissements de Saintes et de
Rochefort.
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fuerit. — 8. C. Abiran. — 9. C. Rotberto et Albois, uxori sue. — 10. C.
Johanne. — U.C. Radulfo. — 12. G. Johannis. — 13. C. Mascelinus. -
i4. G. Mascelini. — 15, G. principi.

ê
,;;Sp

i
-'i

ccv

t068. — Confirmation, par Geoffroi de Tonnay-Charente, de tous les

dons qu'il avait faits dans Tcglise de ce Vieu. —Cari. ori,j.Jol. 6o verso
— C. t. XX VII bis, p. 29i.

Carta Gaufredi, militis de Tauniaco.

Divina consulente semper humano generi providentia, non
solum intercodenle Domini nostri Jesu Chrisli passiono, ab
originali poccato, per sacrosanctae lavacrum regenerationis,

cupimus K Verum etiam ab actualibus quibusqiie deliclis,

quaB, quolidie, vel maligno hosle instigante, vel carnali ille-

cebra impellente, perpelramus,quibusdani reinediis quae ipse

Dominiis, duin carne indulus, regnum suuin credentibus in

se polliceretur,slatuit,ineffabiliter (mundamur '-)....; quorum
illud est per maximum sine ^ Deo acceptabilius, sine ^ factu

propitius ^ quod ipse per se ipsum commendat, dicens:

« Date eleemosinam. et omnia rnunda sunl vobis»; et ah'bi:

(( Facile vobis amicos de mammona iniquilatis, ut, cum de-

leceritis, recipiant vos in aeterna ^ tabernacula. » Quod fide-

lium quamplures adimplere cupientes, Dei eclesiisservientes,

feceruntsuoshceredes,terreno *» patrimoniaadcœlestos ^ the-

sauros transferenles; quos quidam « imitari desiderans, ego,

Gofredus ^ concedo sanclae Dei genilrici Mariae de Talniaco,

quidquid sibi donatum fuerit in castro meo sive in castella-

nia ipsius castri, sive sit de alaudio *^ meo, sive de fisco, seu

alio beneficio. S. Aimerici Raimundi. S. Aimerici Bechet. S.

Gireberti Vindarii '». S. Pétri, vicarii, et Airardi ^^ fratris

ejus. Anno (ab) incarnatione ^^ dominicae millesimo sexage-

simo octavo, indictione quarta *•, régnante precellentissimo

rege Philippo.

1. c. eripimur. — 2. C. mundamur. — 3. G. sive. — 4. C. promptius.
— 5. G. eternam. - 6. G. terrena. — 7. G. célestes. — 8. G. quidem. —
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9. G. Gaufredus. - 10. G. alodo. — U.C. Vendarii. — 12. G. Airaudi.- 13. G. incarnationis. — 14. Indictione IV. C'est une faute; en 1068
rindiction est VI; on aura interverti lel.

•
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CCVI

Vers 4064. - Don, à l'abbé Eudes, de Féglise de Saint-Pierre d'Anne-
zay, de maisons, terres, vignes et dîmes, sis au même lieu, parThibaud
Serpentin, de Tonnay-Boutonne. — Carf. orig

, fol. 66 reclo. — C. t.

LXII, p. 399.

Carta Tetbaudi Serpentini de eclesia de ^ (Anezay).
Notum2 universalis eclesiae cultoribus quod Tetbaldus

Serpentinus, de Talniaco super Vultomniam "î ob animœ
suae parentumque suorum indulgentiam, tempore domini ^

Oddonis, abbatis, fratribus sancti Joannis Baptistœ Ingeria-
censis caenobii Christo (ibidem) ^ famulantibus, concesserit
eclesiam quamdam, in honnore et nomine apostolorum prin-
cipis consecratam, in villa quae dicitur Anezay 6, etdimidium
junctum^ vinearum, necnon decimam panis et vini et lanse

et agnorum ac omniam que in dominio suo tencbat, terram
quoque, ad duodecim annonae sextaria, et domum unam
juxta eclesiam, terramque ad componenda ^, hortos etiam
ac insuper omnia fratris illic Deo servienti^ necessitate con-
venientias ^^\ Ut autem i» haec pactio rata permaneat ad pos-
terosque omnino notissima, componere jussit bas litteras

quas etiam firmavit, manu propria, manibusque parentorum
suorum et dominorum in animo deliberavit confirmanda.

1. c. Nezai. - 2. G. sit omnibus. - 3. C. Vultunnam. - 4. G. domni
Odonis. - 5. G. ibidem manque. - 6. C. Nezai. — 7. G. juctum. —
8. G.horrea. - 9. G. servientis. —10. C. convenientia. — 11. C. firmius.

ce VII

1090 {v. s.). — Notice de la fondation de l'abbaye de Tonnay-Cha-
rente et du don de cette abbaye à celle de Saint-Jean d'Angély par Geof-
froi do Tonnay-Charente. - Cari, orig., fol. 66 reclo. - C. t. XIII,
p. t9o. — B. l. II, Insl. col. 470 {copie de Dom Boyer).

Carta abbatis Tauniacensis '.
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Santis altestantibus scripturis, innumerabiles viros ac mu-

lieres fuisse fîrmiter retinemus, qui, amore et desiderio aeter-

nitatis percipiendaesuccensi, propriis corporibus parcere dis-

pexerunt^. Verumtamen tantae beatitudinis ingressus, non

solum martiribus sanctis concessus est, sed et omnibus boni

operis actionem habentibus, prévins^ patet. Ad hujus igitur

tendente"*^ beatitudinis dulcedinein Gaufredus^ detauniaco,

suspirans, in^ cœlera misericordiae opéra, que (acere studuit,

quoddam beneficium, cujus atavus^ ejus, nomine Masselinus^

inceptor exercerat^, sicut in consequentibus apparebit, satis

convenienter afinem *^ usque perduxit: est autem eclesia^*

beatae Mariae semper virginis infra Tauniacenses inuros fun-

data, quae de sancti marhris^^ Hipolili corpore venerando

fuit '3 praecipere gloriosa. In hacquoque*^ pryefalo Mace-

lino'^, canonici et*^ devola mente servo Dei famularentur,

quorum numerum, majoribus suis defunctis, Gaufredus^^

adauxit in diebus suis. Canonici vero maie viventes,

saepius admoniti^^, dum vitam*'"* corripere noient ^o, in pre-

sentia venerabilis Ramnulfi, Sanctonicae -' sedis episeopi,

eclesiam tali tenore relinquit-- generaliter omnes, ei^^ in

eadem eclesia monachi ponantur et abbas, qui die noctuque

Deo parileret martiri suo dignam servitutem exhibèrent. De
quorum relictione Gaufredus-* vehenienter admirans et gau-

dens, quippe, qui, quod diu desideravoral, sine difficultate

adimpleri videbat, concito gradu-^ ad caenobium Angeria-

cense pergit, Oddonis-^ ejusdem loci^? que facta fuerunt^s

per ordinem relaturus. Et ut eclesiam ordine monasterio*^

corroboraret, secundum canonicorum petitionem omnimodo
rogatur^o. Vix tandem apud abbatem auditus, turbacleri ac

populi subséquente capitulum ingreditur. Ibi, nempe circun-

stante conventum-^', in manu praefati abbatis Oddonis^^ ecle-

siam ubi fieri abbatiam precabatur, ordinationem quoque et

omnia quae ipsius sunt eclesiae vel quae possunt esse, Deo

sanctoque Joanni, per liane carlulam, jure perpeluo subju-

gavit, quo 3^, postmodum dopicta cruce sua propria manu,

\

I
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principali altari sancti Joannis superposuit, videntibus illis

quorum nomina in insumnitate^^ cartulœ scripta habentur.
Hujusmodi autem abbatiam tali conditione Oddo^s, abbas,
accepisse perhibetur, ut quemlibet de monachis suis', in ea,'

abbatem ordinarii^o jusserit^?, jpse vel sucessores sui illum ^\
scilicet ordinando, virga pastoralis ei^a in capitulo dabitur;
et ibidem offeretur^ si negligenter vivens deponi prome-
ruerit. Sane novicios qui, per ejus doctrinam et magisterium
adhœrere Deo voluerunt*i, in congregatione sua recipiat^s
ac postea ad monasterium sancti Joannis professionnem
suam facturos adducet. His ita firmatis Romam petiit

Go(redus*3 notifîcaturus ^^ Urbano papœ reverendissimo ^^

qualiter eclesiam suam de manu canonicorum maie viven-
^•""1 ^^ Dei judicio ereptam^^^ ad gradum libertatis per
Oddonem^s erexerat. Undepapa^^-^laetificatusexauthoritate^o

beatorum apostolorum •»> Pétri et Pauli et sua, quidquid ^2 de
eclesia faciebat, et danti, accipienti diligenter annuit, secu-
tusS3 antecessorem sum Aldebrannum, magnœ et'admi-
randae^^ sanitatis virum, qui dumviveret^^^hoc ipsum Gau-
fredo 56 concessisse cognoscitur. Itaque apostolicœ sedis autho-
ritate et privilegio Oddo^^ abbas praeditus^», quosdam de
monachis suis transmisit Toniacum ^^ quibus prœfecit abba-
tem, nomine Fulcherium. Ad hune ergo benedicendum, cum
accessisset, praedictus Santonensis eclesise prœsul,etpauperta-
lemnovellaeabbatiae visu corporeointueretur motus tampietate
quam presentium prece, prout divina benignitas disposuerat,
ei compatiendo subvenit. Sciant igitur ^o omnes quicunque in
illis partibus Santoniae eclesiarum fient ^i possessores, quae
dominii vel juris Touniacensis ^2 domini existunt, a me datam
esse liberalem licentiam quacuique volenti licebil, quod in
eisdem eclesiis suum est, proprium donare soli sancto Hypo-
lito 63, martiri. Quo audito, Jofridus ^^ hoc idem facerre con-
cessit hominibus suis, videlicet et^^ de rébus omnibus quas-
cumque ab eo foedaliter tenere videntur, tribuant suam recli-
tudinem praefato martyri, si eis (placuerit) 66. Sed et proceres
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qui aderant, similem dideree? licentiam: Hugo scilicet de
Surgeriis, Albuiiius de Rocalbrti, Aiinericus Bechet<^
Ostendus Constanlinus et Vuillelmus'»''^ filius ojus, Hugo Ser-
penlinus, Vuillelmus ^o Gualterius, Mainardus Ostendus,
Adaimarus Favellus^», Gofredus^^ Giraldus, Arnaldus de
Chambonne^^ Joannes^* de Santonio, Ramnulfus Lamber-
tus7^ Ramnultus de Villarciaco 7«, Petrus Tranehardus ^7,

Gerardus^« de Sanctae^^ Herminiae, Vuillelmus«« Joanneset
Morinus, frater ejus, Vuillelmus»! Bernardus. Tuuc demum
accedens proprius^^ Gaufredus, in conspeclu memorati pon-
tificis totiusque pra^sentis senalus, flexo genu ante Oddonis^^
abbatis prœsenliam, cum textu evangelico, quem utraque
manu tenebat, item concessit alque donaviteidem Oddoni«^
et signatibus«5 suis, tam ipse quam filii sui, ad médium
deducti et allati, Talmacensem abbatiam sicut prius solus
fecerat apud sanctum Joannem. Deinde celebratur benedictio
abbatis quœ quidem Gofrido8« sœpius nominato tantum
gaudium generavit, ut mox dédit «7 ei scilicet nouvello >*«

abbati et posteriis^'J suis tantum calefactionis, omni tempore,
in bosco suo qui vocatur Foneslis'^^ quantum unus asinus
déferre poterit, assidue quotiescunque pergat in die. De alio

quoque bosco, Chesciaco^i nomine, officinas totius monas-
lerii fieri constituit, et, sicut ipsa nécessitas officinarum expe-
lierit, de eodem bosco ipsas semper renovari. Ad hœc etiam
addidit viridarium de La Maresella»^ cum terra arabili juxta
posita, necnon et molendina de La Bessa'»^ donavit, quemad-
modum Tessia^S mater ejus, tenuit et habuit dum vixerit.

Horum vero quae donantur, testes existunt, ipse episcopus
Ramnulfus, Oddo-^^ abbas, Ansculphus««, prior, Humbertus,
monachus, Ostendus Constanlinus, Aimericus Bechetlus^^
et alii complures. Facta sunt autem haec, anno ab incarna-
lione Dominons millesimo nonagesimo, indictione décima
quarta99, régnante Philippo, rege Francorum, duce Aquita-
norum Vuillelmo ^^, episcopo Santonarum Ramnulfo. Hi «oi
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sunt testes, Tetbaudus Gaudmarus ^^^ Vuillelmus Gualte-

rius ^«3^ Robertus de Gemodac, Embo de Tauniaco, Vuillel-

mus ^o^ Ebroinus; ex nostris vero, Bernardus de Melessio^^^^

Robertus Garna, Fulcherius, camerarius abbatis, Vitbertus *06

Talo, Arbertus de Sarre et multi alii.

#

i. B. Charta pro Tauniacensi abbatia olira Angeriaceiisi subjecta.
2. B. G. despexemnt. — 3. B. prœvius. G. pervius. — 4. B. G. tantce.
— 5. B. G. Gaufridus. — 6. G. inier au lieu de in. — 7. B. G. attavus.
— 8. B. G. Mascelinus — 9. B G. extiterat. — 10. B. G. ad finem —
H. B. ecclesia. — 12. B. G martyris Ypoliti. — 13. B. G. fit prœcipue.
— 14. B. G. a. — 15. B. ajouter: collocanfur. G. Mascelino collocan-
tur. — 16. B. G. ul au lieu de cl. — 17. G. Gaufridus. — 18. B. G. ara-
moniti. — 19. B. G. suam. — 20. B. G. nolient. — 21. B. G. Santonicae.
— 22. B. G. relinquunt. — 23. B. ut au lieu de e(. — 24. B. G. Gaufri-
dus. — 25. G. pergit ad Angeriacense cœnobium, Odoni. — 26. B. Odoni,
— 27. B. G. abbati quœ. - 28. B G. fuerant. — 29. B. G. monastico. —
30. B. G. rogaturus. — 31. B. G. conventu. — 32. B. G. Odonis. —
33. G. quam. — 34. B. in summitate. G. firmitate. — 35. B. G. Odo.
— 36. B. G. ordinari. — 37. B. G. vel. — 38. B. G. illi. — 39. G. ei manque.
— 40. B G. auferelur. — 41. B. G. voluerint. — 42. B. G. recipiet. —
43. B. G. Gaufridus. — 44. B. G. notificans. — 45. B. G. reverentissimo.
— 46. B. G. justo. — 47. G. eraptam. — 48. B. G. Odonem. — 49, B. G.
valde. — 50. B. auctoritate. — 51. B. G. beaforum aposlolorum man-
quent. — 52. B. G. quicquid de ecclesia fiebat. — 53. B. G. sequutus.
— 54. B. G. ammirandae sanclitalis. — 55. B. G. adviveret. — 56. B. G.
Gaufrido. — 57. B. G. Odo. — 58. B. G. praîdictus. — 59. B. G. Taunia-
cum. - 60. B. G. inquit au lieu de igilur. — 61. B. G. fiunt. — 62. B.
G. Tauniacensis. — 63. B. G. Ypolito, martyri. — 64. B. G. Gaufridus.
— 65. B. G. ut au lieu de ot. — 66. B. G. placuerit. — 67. B. dederunt.
G. dedere. - 68. B. G. Bechetus. — 69. B. G. Willelmus. — 70. B.
G. Wuillelmus Galterius. — 71. B. G. Ademarus Funellus. — 72. B. G.
Gaufridus Geraldus — 73. B. G. Ghambone. — 74. B. Johannes de San-
tonia. G. Santonica. — 75. G. Lanbertus. — 76. G. Vilarciaco. —
77. G. Trenchardus — 78. G. Girardus. — 79. B. G. Sancta Herminia.
— 80. B. G. Willelmus Johannes. — 81. B. G. Willelmus. — 82. B. G.
propius Gaufridus. — 83. B. G. Odonis. — 84. B. G. Odoni. — 85. B. C,
sequacibus. — 86. B. G. Gaufrido. — 87. B. G. dederit. — 88. B. G.
novello. — 89. B. G. posteris. — 90. B. G. Forestis. - 91. B. G. Ghe-
seiaco. - 92. B. G. Marzelia. — 93. G Labessa. — 94. B. G. Tescia. —
95. B. G. Odo. — 96. B. G. Ansculfus. — 97. B. G. Bechetus. - 98. B.
G. Domini. — 99. L'indiction XIV correspond à Tannée 1091. La pièce
serait donc peut-être des premiers mois de 1091, nouveau style. —
100. B. G. Willelmo. — 101. B. G. Hii. — 102. B. G. Gotmarus, Wil-
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lelfiius. — 103. n. f:. Gallrrins, Hotherfltm c!p Gemaiirïnc. — ICi, U. C.
Willelmuft. — iOr». H. Mcletio, llollifrlu». C. Mrlfcio, Rotlifrtim. —
106, a. C. Wilbertim.

ccviir

Ver§ iOifi. — Don d'un fioiirjj rih son*; If s rjçlisrs rln Notre- î)ame cl

fie Sftint-Hippolytf», rnfirlyr, lilirc et iiffranchl dr fons droits et coutu-
mes, h Fouchif r, »l»b('« df Tonnay-Oharente, par (iniflaurne ïiaudry f'i;,

pour lïime rif F/tilia, sa femmf. Ce don fut ratifié par (ieoiïroi de
Tonnny et (iiiillaume, fils de fîainlry. — Ci//, ort'/., fol 67 rrr/o, —
— r. /. LMif,

i».
271.

Qirla Viiillflrni ' Haiidrici.

ArnmovrrriMr divina ff. n[K)>ff»lifa nulhonVMi' ïmvre ncilds

amic.os (If; riiammoïic/^ inifjuilalis, vl v,\i\u Imnc- '• d'ircm-
finis, pfT bona Ifmporalia, (|ii(»(l ^ Ibi-eririMis, in ah-rna lal>f*r-

naciila a F)ornifif» rfîcipiarniu'. Quainoplcr cko, Viiillchmis
'•

Haiiflrici, pro saliilc rd nirrifflio anima' rrifa; al(|iic Laditia;*',

uxoris rnca-, do t'Xcimnuht lU*o cl hral;»* virgirii Mariîo sano
U)(\{w lli|)olit() \ rnarlyri, fd IVahihns f^ns loci, in rnarni Fnl-

cheris^ abhatis, hnrgnrn (piod est snb f'rjfsiis, ila bbctf; fl

absquo ulla rrîtraclalionf, siciit rgo possidcarn '-^^ [nadfjrfa

r|nariarn [Knlrrn (|nain babebani in inio n)olfn(bnru-nrn qna;

sunl in |nalis, do ci conc<'d(», nicJiilorninns in hciwiich

pra;di(daî fnli'siît». Cnjns roi asscrloifs snnt cl (iîsles, Gfjral-

dus de Sancta Annrnia, iNdnis Trimatfhis "», (Jisb'bcrtn.s

DinUuidiis", Ainanhis de Canibornic'^ Con^lardirnis O.s-

t(»ndii ^^ cl alii mnlli. flau: onniia (•onr.f'ssi'rnni ci Inodavr;-

runt ft (•onfirrnavrnnd. rianrrmbis do Tanniaco, et Vuillel-

fiius **, fibus ipsiiis Vuillf Inii ^•'' Hauchii^i.

i. G. Willelmi. — 2 ('.. mamona. — 3. ('.. hinc. - 4. C. cpie. — t». C.
Willelmus. — f». C. Lelicie. — 7. C. Vpolito. — 8. C. Fulcherii. —

C possidebam. H). C. Trencardus. — if. C, Deiitandus. 12.

C. Ernaudus de Cambone. ~ 13 C. Ostendi. — 14. C. VVuilleimus —
15. C. Wuillelmi.

ia) A rapprocher du nom de ce bienTaiteur les noms de lieux de la

commune de Saint-llippolyte de Biard, ({ui en paraissent fk'rivés : le

village de Baudrière ou fie La Maudrière elle bois de La Haudrière.

(
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CCIX

Ver, /0.92 - Don h saint Hippolyte de lYglise de Saint-Coulant,
déd.ee U samt Lutrope, de ses dép.nrlanres, cens et dîmes, entre les
ma.ns de l'abbé Fouehier, j,ar Guillaume Haudry, Albuin Hf:.raud ou
Hcrtaud, et G.raud Josselin. Confirmation par (JeofTroi, seigneur de
lonnay, cp,, céda ses droits sur ladite église. - Carf. oria., fol. 67

Itonri carta Vuillebni ^ IJaudrici.

In norninr. I)f,rnini, ego, Vnillebnns^ Rinrbici, mibique
faventes Albuinns Berabbis '^ et llieraidns Jossebni, parlicipes
bnjns beneficii, donamns fbîo, sanetoqiif; Ilipobto ^ et fra-
tribns bujns loei, in rnarni Fnlcberii,abbati8, eclesiam sancli
Constantii (|uœ dedicatiir in bonnore beati Eiilro[)ii rnarliris;
eclesiani fpii[)pe damns cl allare et omnia rpia» ad altare
pertinent, excepta décima tantum de vitabs^'; decimam
ecle.sia«jamdn(bimbabebaLynodeteonee(brnn.s.Vernmtamen

si,inpossfJSsioiieipsinseelfvsia^rratrf'sbnjns)o('ibfjstia8babere

vobifîïint, nullam pro eis decimam reddenL Flabet qnorpie
ipsa fîclesia dimidinm frmnenti mo(bum, in mestiva. Fac-
tnm est donnm istnd in mann Fnicberii, abbatis, présente ? et
ammente domino « Gaufredo de Tabiiaco qni ptiam consne-
tndinem rpiam in cimitterio fiab^'bat, prajCato abbati et eccle-
si.'c sua; concessit. Cnjns^' lestes snnt Vnillebnus ï^> Gerardns,
cnjns consibo lioc totnm lactnm f;sl, et Arnabbis Jossebni '»[

Andréas Alïilet, Simom Muscardns^^ Aimericus Koscel-
lus^^ et alii '*plmes.

L c. Willelmi. - 2. C. Willelmus Haldriei, michirpic. - 3. C Ber
taldus et Giraldus Josleni.— 4. C. Yprdilo.- .»>. C. vitulis.— 6. C. ccle-
siam. -7. C. Bien ne semble manf|uer.- 8. C, domno. — 9. C. rei -
10. C. Guillelmus-Geraudus. - il. G. Josleni. - 12. C. Maschardus. -
13. C. Bossellus. ~ 14. C. fjuam.

Archive», %xx.
Il

'I

4
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nnx

VfTH 10U2;. \Un\ fif réglise rie Monii^iie avrc ses fif»[).'irlrnaiires/limrs,

cens, droits et coulumcs, Innt spirituels fjiie lein[ioiels, à Kouehier,

fibhé de Toiiriay-Charerite, par iJaiiunilfe I.nrnl.ert, (iodrsralr, sa femme,
Constantin Pil.ale {{'ih-i/inj, leur fils, du consentement des s<M^neur»
dominants de lY-jcIise, (ieoiïroi de Tonnay-Charente et Cilarion de Mor-
tnfçne, en présence d'AIhuin de llocliefort, Aimeri Wcbri et Adémar
Furifllux. — Cari, orifj., /ol. fil r/v.so. — A. mxft. I2S^ fol. .72. — C.

I. LA///, p. 27,7.

Carta de Morarnnia K

In nornine sancla! et individuîr Trinitafis, fgo F^'imnnlfiiîs

\A\\i\\m\'\\ (uirn nxore sua*', norninr (iodescalle ^ el filio

ejus Coiislaiiliiio'' l*ihalis, consid(•rafl(f^s pneseiitis lerri[)ori-

bus brevilatem, e( {elenia} \'\Uv scrripil^rnarri gloriarTi cl lus

licitatern, ideireo pro saliilr cl reriifdio ariirnanirn noslra-

rum, asscnsu et beiievolr;ntia *• dominonirri nostmnini, (io-

fredi^ scilicet de Tauniano et Claronis dn Maiiritania, a qui-

bus res tota proeedit, dcinarniis Dec» et beatie viigini Mariit'

saïictoque Joarini iJaptistje et fratribiis hnjiis loei, in manu
Fulcberii, abbatis, eclesiam de Morangia", ita videbect iil

altare et olïerendas urrines et sepulturarn, cnrri eirnitterio •'

sibi habeanl. Verurn in ipsa eclesia babetnr dirriifburn "' nio-

dins annonie",in rnestnra, sex seiHc<;t scxtarios IVunienli

ef ^2 (|„(,^ sibginis. VA ego adenî.sc(» de mec» [uo|)rio, très

sextarios annona» ad profieiurri bnJMs loei ; ex rpiibiis (ribns

sextariis, duo sint'^ Irurnenti et tcrtiurn inecbatfîrn '• sib-

ginis et bordei ' \ Donainus etiani reddeciniarn arpiarurn ^^

Hoc donum factum est in manu ^^ florrmi abbatis pnelali,

conc«»dentibus doinno (Jaubvdo de Tauniaco (!t Clarione de
Mauritania, sub te.slibus istis, Abbiino '^ de lioealorti, Aime-
rico Becbet, Adaimaro Favello ^^ Aelum est boc, temi)(»re

Rammdli, Santonarum ^^ çpisropi, rpii ctiam pra^fato abbali,

ouines eclesias istius bonnoris eoncessit. Si (piid (bssolve-
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rit donum pactum 21 istud, dissolutionem sentiat perpetui
excidii.

\. A. Morampnia
;
C. Mourami.f.ia. - 2. C. Lanherti. - 3. A C mea

r t ^V
^';"^^'«^'«'''^- - •"• A. Conlantino. - 0. C. benivolentia. -^ 7. a"

In 1 7 ;

~ ""• ^ ^"''•''"^'«- ^'- M^nran^ia. - 9. C. cymiterio. _
n). A (.. dimidius. - n. A. C annone in mesliva. - 12. A Toute
cette phrase jusqu'à ^lonnmu, est remplacée par ceUe-ci : . Et lercium
med.atim siliginis erit et ordei. . - 13. C. sunl. - 14. G. mediatim.

1). ^. ordei. — 10. A. agnorum. C. redecimam agnorum. — 17 A
C. prefati ahhatis. ^ \H. C AIhuino. - 10. A. Funello et aliis quam
plurimis, (.. Ademaro Funello. - 20. A. C. Sanctonarum. - 21. A. vel.
C. donum vel pactum.

(
I

CCXI

Vor^ lOm. - Don de Féglise de Saint-Pierre d'Annezay, de tous ses
droits, dépendances et coutumes a saint Hippolyle, martyr, entre les
ma.ns de Fouchier, abbé de Tonnay-Charente, par Hugues Serpentin
en présence el du consentement de Geoffroi de Tonnay-Charente. —
C'/r/. o/vV/., fol. 67 rrrso. -A mss. US, fol. .'il.- C. l. LXIII, /,. 293.

Carta de Nasiaco ^

.

In nomine sanct» et individu.c Trinitatis, Hugo Serpenli-
nus volens «îdifieare animam suam ne, cum exierit ex boc
mundo, pereat, sed magis ae magis t)onis operibus exornata,
convalescat, eumrpHKldam pergamenum ubi crux ejus appa-
ret, donavit Hco sancfaîque Marife sem[)er virgini, necnon
beato llypolyto \ martiri, eelcsiam beati Pétri de Nasiaco \
in manu Fulcfierii, abbatis, présente et vidente Gaulredo
ïauniacensc. Iterum autem, partim pro Dei amore, partim
pro quorlam pretioso cabaleo^ eoncessit atque donavit, prav
dicto abbati, forubum' presbiterale et omnem terram quam
Andrfîas, presbiter,ab eodem Hugone, vivens tenuit, ubicun-
que terra illa inveniri velcognosci poterit. Hujus igitur dona-
tionis alque venundationis trustes existunt, llumbertus,mona-
cbus, lienedictus de Murone, Gaubefbis'' Giralcbis, Hamnul-



- 260 —
fus Lamberlus, Pelrus de Casîris, Hainariiis^ Da^omarius
el alii rnuiti, quos diniimruarn longiiin est.

I. A. C. Naziaco. — 2. A. C. Hypollto, martyii, ecclesiam. — 3. A.
C. Anaziaco. — 4. A. pn-tio caballo. C. precio cahalJo. — 5. A. C. fe-

dium. — 6. A. C. CofTiodus. — 7. A. Hainerius. C. Hcinerius Dago-
marus.

CCXII

Vers 1099 {4096-/102). - Don de l'église de Candé {n) et de toutes
ses appartenances et re<levances à labbé Ansciilfo et à Foucliier, abbé
de Tonnay-Charentc, son sufTing.int, par le pirlrc Jean lui moment on
il se préparait à partir pour Jénisaleni. Ce don fut fait en présence et

du consentement de Hamnulfe, évéfjuc de Saintes.— C.ut. orù/., fui. HH
recto. — a. l. LXUI, />. 447.

Caria sanclae iMariae de Condeo.

Igilur ptiusquarn Joarmcs, presbiter, pcrgeret llierosoli-

mis, cclesiam siiarn de Conda;o', quain, libère el sine omni-
bus calurnnis^ possidebal, Deo sancloqne Joanni Angfh'a-

censi necnon sanclo Hipolilo^ dirnisil,alquc, ciim quoddam
pergaineno, donavil, in manu domini ^ Anscul[)bi, abbalis

Angeliaci, el sulTragencil*' sui domini Fulcberii, abbalis Tau-
niaci. Nam sub Fulcherii gubernalione vel providenlia ro-

manserunl^» eclesia illaelcpbeeunfpiead ejusdcm eelesi.'c jura

perlinere videbanlur, simul cum piilrimonio presbileri, quod
idem ^ Fulcberius, abbas, de presbilero rpiaibaginla solidos

com[)aravil. Reliclionem vero eclesiaî sua», presbiler lecit

ac donnalionem, volunlale pariler cl consensu domni Ram-
nulfi, Sanlonica; sedis episcopi. In caméra aulem Fulcherii,

abbalis, ubi ea (pia; praîdicanlur«, liebanl, Guallerius •',

clericus, aderat;et quia'" llyerosolimam pelere decreveral,

tamDeo quam memorabil'» sanclis vel abbalibus,cum eodem
pergameno, res suas donavil, donum'^ scilicel, horlum'\
(raxineiam, prala, vineas, cum lusculam, lerram cullam el

(n) Candé, commune de Saint-Clémenl, canton dcTonnay-Charenle.
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incullam el salicnsia^^ cum retibus unde pisces ad lempus
capiunlur, m eisdem salienlibus.Deinde ulerque consurgens
presbiler el clericus, eclesiam beali »ipolili^'> inlraverunl, et
unusquisque eorum signo crucis sua^« propria manu, in car-
lula depiclo, sjipcr allare unanirmler posuerunl, sub lesli-
momo pr.psenlumi7 (estium Humberli et Pelri, monacho-
rum, Roberlii« cl Vuillelmi, clericorum, Benedicli Crispelli,
Joannis Alberli, laicorum, et mullorum aliorum ulriusque
ordims. Sciendum lamen quod, lali ralione sua, quoque de-
derunl, ni si aliquando redierunl^^ de rébus eclesiaslicis
semper vivere habeanl vel vesliri, et clericus ad monachum,
suscipialur2», q„ando petieril, presbiler quoque in arliculo
morlis.

1. c Condno - 2. C. calumpniis. - 3. C. fîypolito. - 4. C. domni
AuscnlO. - !>. suiïraoronci. _ 0. C. remansernnt erclesia. - 7.C isdem~8(: pn-Pdicnnlnr.- 9. C. Galtorins. - M). C. Kt rp.od Hierosolimam.'- H. (.. memoratis - 12. C. domnm. - 13. G. ortum. - 14. C sa-
bent.a. - ir,. C. Ilypolili. - 16. C. ,„e. - 17. C. presentium.- 18. C
Rotbertiel Willelmi. - 10. C. redicrint. - 20. C. suscipitur.

CCXIII

V.r, 1091 (1090. 1/02). - Don à l'abbaye de l'église de Saint-Por-
cliaire, de ses dépendances et redevances, par Richard FoHcrlhn^ ou lioi-
srlluH el Galilée, sa femme, du consentement de Foulques f/h/rrinn, son
seiprneur, entre les mains de Fouchier, abbé de Tonnay-Cbarente. -
Cnrl. orhj., fol. 68 verso, — C. /. LXIII, p. 255.

Caria Sancli Porcharii.

Nolum sil omnibus lam fuluris quam praesenlibus quod
''go, Hichardiis Foscellus', el uxor mea, nomine Calilea,sus-
piranles ad creleslem palriam, loto mentis desiderio, adpe-
lendam^ donavimus Dco el beaUe Mariée genilrici ejus alque
sanclo llipoli(()-J, marliri,pnecipaî^ venerando, necnon sanc-
lo Joanni Haplisl.e, eclesiam sancli [V)rcliarii, cum cimilte-
no^suo, pro nîdemplione animarum noslrarum, consilio el

assensu Fulconis Ulgerii, de quo eandem eclesiam foedali-

I
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ler^ tenebamiis. Abbas aulem Fulcherius, in cujus manu fe-

cimus hoc donum, concessit nobis, ut, post obilum noslrum,

scribantur nomina nostra in martirologio^ inler memorias

filiorum ^.

i. C. Boisellus. — 2. G. appetendam. — 3. G. Hypolito. — 4. preci-

pue. — 5. G. cymiterio. — 6. G. fedaliter. — 7. G. martyrologio. — 8. G,

familiarium.

CCXIV

{4 iOS-i ISI). — Don par Benoît, Engerius, son frère, sa femme et ses

enfants, à Notre-Dame deTonnay-Gharente, de tout ce qu'ils possédaient,

dans le pays de Saintonge, hors les murs de Tonnay-Gharentc.

Carta de Tauniaco.

Sancitum est ab antiquis patribus et roboratum usque in

praesens, ut si quis, duces aut quœcunque persona, pro redemp-

tione animae facinorumque suorum, sanctae eclesiae, de rébus

propriis, publie^ condonaret, hinc scriptio cum equitale ede-

relur, quatenus fuma et stabilis in perpetuum haec traditio

permaneret. Sicut ergo quisquis, in hoc vacillanti saeculo

posituae -, habetur, si, de rébus his transitoriis, Deo famu-

lantes sanctaque loca antisiare studuerit, receptum fore sibi

rnercedem sive ullo temporis sive beatam, sine ulla inquie-

tudine, per saecula perennem. Igitur ego Benedictus, cum

uxore mea nomine ^, cum filio filiabusque, necnon et frater

meus Eugerius et uxor sua, nomine Rd S cum filiis et fiha-

bus,redimus ad locum sanctae Mariae,resistasqua3suntsitaein

pagoSantonico^exti-amœniaTalniaco, junctosquatuordevinea

matris meae, et culturam de marsella de Niorto^, cum horto,

et unam equam cum sua proie, et unam vaccam cum sua

proie, et viginti oviculas et duos sues; et uxor mea, de déci-

ma de Uhneta, suam partem; et dominus Ilgerius, decimam

de seplimo de suis vineis; Roddebertus, duodecim oviculas

et unam porcam et imam vacam; Hodulphus unam quaite-

riam de vinea; Asselinus, unum; Oscueriius, unum; Joan-
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nés, unum

;
Raibertus, duo; Laidebertus, de sua terra et vinea,

quatuor; Adaimarus, unam porcam, Ista omnia suprascripta
et alia mulla que Deus multiplicaverit, cedimus ad locum
sanctae Mariae matris Domini mei Jesu Chrisli, et domni Ain-
rici, abbatis. Et si quis hanc schedam, calumniam prœsump-
serit in aliquo, sit anathema; ex aulhoritate Patris et Filii et
Spiritus Sancti, et sit panae « ejus cum Juda, traditore, et cum
illis qui dixerunt Domino Deo: recede,a nobis, nisi emenda-
verit publiée coram omnibus; et tune demum firma et incon-
vulsa permaneat omni tempore, in manu Henrici, abbatis.
S. Benedicti, cui ^ fieri jussit et manu propria roboravit. S.
uxoris suae. S. Macelini. S. Ligerii, fratris sui. S. Joannis.

1. publiée? - 2. positus? — 3. Le nom est absent. —4. Le copiste n'a
pas su lire le nom. - 5. Marsella? Est-ce un nom propre? Faut-il lire
de Morlo ? —- 6. pœna? _ 7. qui.

IH

ccxv

Vers 4418. - Fragment d'un état de rentes dues à l'abbaye.- Car/
orig., fol, 69 reclo— C. t. LXIII, p. 3S3.

Isti sunt redditus quos de massis et terris suis, omnibus
annis,redduntrustici.Imprimist massus Benedicti Arestet^,
octo asinos et duos solidos et unum sextarium avenai, ad
(estum sancti Viviani et duodecim denarios ad Auzanna^,
et agnum. Massus Roberti * Arnulfi, duodecim asinos et duos
solidos et unum sextarium avenœ ad festum sancti Viviani
et duodecim denarios et agnum, ad Auzannam 3. Massus
Constantini Guarini ^ duodecim asinos et duos solidos, et

unum sextarium avenae ad festum sancti Viviani et duodecim
denarios et agnum ad Auzannam l Massus Rainaldi « Ais-
chirpel quatuor asinos et duos solidos et unum sextarium
avenae ad festum sancti Viviani et duodecim denarios et

agnum ad Auzannam ^. Et massus Giraudi Arnuz duos so-
lidos et unum sextarium avenae ad festum sancti Viviani et
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duodecim clenarios f t agnum ad Auzannnm ^, et totum ter-

ragium portalur ^ quod est proprium ^ sancti Joannis. Massiis

de MataveP, octo asinos et duos solidos et uniirn sextariiim

avonfe ad l'estum sancli Viviani et duodecim denarios et

agnum ad Auzanna ^. Massus Girardi Vuidonis ^" duodecim

asinos et duos solidos et unam minam " avenfc ad (eslum

sancli Viviani et duodecim denarios, et agnum ad Auzan-

nam 3. Massus Vuillelmi Gaufredi ''.

I. C. In primis. — 2. (.. Arestrl. — 3. C Osannnm et Osaiina. — 4. C.

Rotberli. — 5. C. Garini. — 6. C. Beinaldi Kschirpel. — 7. C. porlat.

— 8. C. primum. — 9. C. Matarel, — 10. C. Giraudi Guidonis. — i\. C.

eminam. — 12. C. Guillelmi Gaufridi, VI asinos.

ccxvi

Vern tO.iO. — Diplôme» d*Agn^s, romlesso d'Anjou, fommr do Gpof-

froi Martfl et veuve de Guillnume, »Iur rrAquitaine, cpii ronlirme toute»

les donations faiteH h Vnhhaye par (îuillauine, son défunt mari, et ses

prédécesseurs, cl nhnndonne h rette abbaye tous les droils de justice,

vipuerie, coutumes et autres rpi'elle avait sur le bourjr dr Saint-Jean

d'Anjçély. Ce don fui ratifié par (ieofTroi Martel, (iuillaume Ai^'rel,

comte de Poitiers, Guy, son frère, Fouirpies, comlc d'An^oulème, Ai-

meri, vicomte dp Thouars, et autres. Ge diplôme fut monumenté le

jour de la consécration de la basilirpie de Saint-.Iean. — Cnrf. or/V/.,

fol. dîirrrln. - //. l. Il, Irn^l., col. 467. - C. f. LXfl, p. HT I . - E.

fol. 9"t rerso. /Voir aussi au Irésor des chartes, aux archives nationales,

une copie du diplôme datée de Tannée 1048; (a).

Caria Agnetis, comitiss.T, de consuetudinihus hiijiis villjn

sancti • Angcliacensis.

In nomine sanctae et individu» Trinitatis, notiim sit om-
nibus fidelibiis presentihus et futuris, cpiod rgo, Agnes ("o-

mitissa, pœnitus ^ de malefactis f|ua; Teceram eclesiit; sancti

Joannis, et eclesiis quœ ad eum^ pertinent, in die consccra-

(riy Les variantes indirpiées sans indication de sources sont celles de
la copie rpii esta sa place dans le manuscril de la Bibl. nat. Le texte

est celui qui est en tête de ce manuscrit.

i
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tionis eclesia^, quando scilicet caput ipsius monasterii dedi-
catum est, gratia^ praecursoris Christi invitante ^ veni ad
solemnitatem « cum duobus filiis meis, mecum venientibus,
comité Pictaviensi 7, Willehnus « qui cognominatus est Ai-
gret, et Vuidone % fratre ejus. In ipsa igitiir consecratione
domno Armilpbo ^^» Xanctonensis " episcopo, ac venerabili

Guillelmo ^\ Engolismensi episcopo, honorabili quoque Bri-

mone^\ Andegavensi episcopo, solemniter '• benedicentibus
ad caput »^ monasterii, adstiti, ego et duo filii mei, ante
allare sancti Joannis, et omnes illas violentas ^« et injuslas

exactiones quas, in villa et in obedentiis ^^ sancti Joannis
injuste babuimus et tcnuimus •^ in presenlia Dei et sanclo-
rum e|)iscoporum et domini Gaufredi '^ ejusdem monas-
terii abattis 20^ et omnium qui ad dedicationem convenerant,
pariter dimisimus, et in perpetuum dimittimus; burgum
quoque sancli Joannis, cum ecclesiis qui in eo 21 sunt, et

alauddum 22 quod juxta est, et ornnia ad ipsum burgum
pertinentia, omnem scilicet et 23 terram arabilem, cum vineis

et nemoribiis et pratis et silvis et aquis et fontibus et molen-
dinis, cullis et incultis, quae olim reges Krancorum et duces
Aquitanorum sancto precursori Christi dederunt, sed,
postea, raptores 2i mali bominesabstulerunt, ego et filii mei
ecclesiae sancti Joannis ad integrum restituimus, concedimus
et confirmamus; curtam 2^ sancti Joannis et cuncta (|uae '«

in ea fuerint, et omnes qui, ad eam, confugerint, cujus-
cumque criminis rei sint, securos ab omnibus et tutos esse

precipimus, et nullus bis 27 quiciimque intra ambitum ejus
fuerint, dum intus fuerint 2^ aliquam violentiam inferre

praîsumat. Concedimus etiam ut omnes prepositi eorum et

vicarii, et sutores, et pelletani 2^' et molendinarii, et borto-
lani ^0 et omnes famuli proprii, et qui ballias eorum tenue-
rint, et ministeria ^^ eorum habuerint, et propria eorum
opéra agerint -^2; quos, vel hereditario jure habuerint, vel

ipsi d(; hominibus burgi, qui omnis ^^ fere juris eorum sunt,
pro voluntate sua, de quolibet gradu elegerint, quieti ac li-
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beri sinl, ad ^^ servicium eorum, nullusque ex his, in expe-

ditionem vel in exercitum eat, nisi cornes bellum campestre

facere voluerit; clerici quoque et milites aut -^^ mulieres

viduae et pauperes omnes et peregrini qui, orationis causa,

transeunt, in cuslodia abatis ^^ et deffensione ecclesiœ per-

pétue ^'^ maneant. Si cornes et comitissa, vel aliquis homi-

num, de supradictis hominibus quœrimoniam fecerit, abbas,

de his omnibus, in curia sua justiciam faciat ^^, et, extra

curiam suam nullus eum •*•* de hominibus suis facere justi-

tiam compellat. In hac immunitate^^etlibertate, sunt etiam

duo illi vici '^^ intra burgum Sancti Joannis, quorum unus

vocatur Rua Alarici ^-, alter Rua episcopalis. Nundinas^^

alque merecatas ^^ ecclesia sancti Joannis libère habenda

concedimus. Hominibus vero cujuscumque, negociationis^^

causa, transeuntibus, venientibus et redeunlibus, nullam ul-

terius violentiam inferemus. Caelerum ^^ si aliquis de capite

suo aut de consuetudine sua forifecerit ^", prius convenien-

dus erit; et si '^ emendare noiuerit, ad justitiam cogendus

erit'*^ Stagnum de blado et vino ^^ quotiens voluerent -'^

fuerent ^^, elnunquam minagium dabunt ;et super stagnum

2orum nullus alius ^^ stagnum facere audebit. Habebit etiam

abbas conduclum in villa sancti Joannis, si quem conducere

voluerit, per se aut per propositos '"*'*

suos, securus eril, in

villa, in eundo et redeundo. Preposili sancti Joannis et

vicarii, de clamoribus qui ad eos veniunt '', justitiam facient.

Quod capiendum erit, capient, et quodsolvefidum erit, sol-

vent, neque in capitione ^^ neque in solutione, aliquis eis

vir ^"^ inferre vel in aliquo résistera praesumet '^^. Honores '"*'*

eorum supradicti, in monomachiam ^^ facere susceperint, et

etiam, pro ea, fidejussores dederint, aut faciant, aut non fa-

ciant, bannum non dabunt. Si, prodelïensioneecclesiaî, aut^*

pro rébus sancti Joannis arma protulerint, et, in quolibet

loco, sanguinem frederint «^ nulli, de hoc, nisi abbati, res-

pondere tenebuntui* ^\ Ipsius enim est dominium et quid-

quid sub ^'' burgo omnes habemus, ab ipso procedit. Venda
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et nommularium^.^ et tabulas ejus, abbatis ^^ sunt propri».
Quicumque habere voluerit ab ipso, habebit. Et ipse cui-
cunque voluerit, dabit. Tabulas nummulariorum ubicunque
et quomodo voluerit, ipse disponet et ubi eas esse praece-
perit, ibi erunt. Si aliquis, causa vendendi, aloquid «^ sub
burgum attulerit, et abbas «« vel alius, pro eo, illud emere
qu^sierit^o, nullus alteri^o vendat, quousque ipse dimittat.

Ipse etiam abbas habet in villa, credentiam, quindecim die-

bus. Habet etiam praeconem in villa, et nullus alius ibi

habet, nec habere potest praeconem. Si aliquis domum aut
vineam aut quamlibet terram vendere vel emere voluerit,

non valebit emptio nec^i venditio, absque concessione ab-
batis, sed uterque emptor, scilicel et venditor, abbati ^2 ad
justiciam stabunt ^3, et, quod, sine ipso factum est, irritum
erit. Si abbas, in aliqua domo, velobolum^Wel aliquem sen-
sum ^r» habuerit, propter hoc, tota domus in dominio ejus
erit. Nullus alius eam^^' vel tradere vel capere^', vel auferre,
vel dare alicui poterit, etiamsi multo majorem censum in

ea habuerit. Ut autem in paucis multa colligamus in burgo
et in cunctis pertinentiis ejus, et in omnibus quœ superius^»
concessa et confirmata sunt, secundum sapientiam a Deo 7«,

sibi datam, abbatem sicut dominum, dominium «o suum li-

bère et potenter habere concedimus et exercere. Sed quia
ecclesia consuetudinariam procurationem nobis débet, quam,
pro nimia «« paupertale, ferre non potest, placuit domino
abbati et fratribus ejus monachis, ut, de redditibus eclesiœ,

concederint «2 nobis, pro ipsa procuracione, minagium, for-

nagium, et«^ preposituram, credentiam quindecim dierum,
et, in panetariis «S diebus dominicis, unum denarium, pea-
gium quoque desaleetgemma «^ Si, causa vendendi, fraus ««

ferebatur, aliter autem nec peti débet nec dari. Ad judicium «^

tamen procurationis quam hue usque habuimus, retinuimus,
et«^ detur comiti et comitissae, quando in banc villam ve-

memus, aut nos aut successores nostri, secundum quod
unicuique monachorum, illo die, in reffectorio «», dabitur

*i.
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in ^<^ praebenda. His ista^* finilis et delibentis^-, ego Agnes

comitissa et duo filii mei clarissimi^^ supradicti, pro amore

Christi et sancti praecursoris ejus, quieti et ^^ libertati eccle-

siae providentes, ne quidlibet -'^ eain amplius, de suo jure,

valeat defraudare, mansionem etiam nostram, quam in burgo

inhabitamus, et furnos, cum domibus in quibus sunt, et

domos quamvis perpaucos ^^ si quam ^^ tamen in burgo ha-

bemus, et omnia quae in burgo vel in his quae ad eum perti-

nent, possidemus, omnia de abbale et ^^ ecclesia habere

volumus, et concedimus ; ista ^^ scilicet, ut, omnibus annis,

publicae monetaeseptem denariis**^^
, prohisomnibus,eclesia'0'

sancti Joannis censualiter persolvantur. Omnia igitur, sicut

superius scripta et definita sunt, concedimus et confirma-

mus, ego Agnes, comitissa, et duo filii mei. Et ut firma in

perpetuum maneant, ponimus singuli, in testimonium veri-

tatis, singula grana incensi super altare sancti Joannis, obla-

tionem Deo, inodorem suavitatis. Si quis sane, in posterum,

rex aut princeps ^^^ aut dux, cornes, vicecomes, aut quali-

bet*^^ persona eclesiasticavelsaecularis,hujus nostrae consti-

lutionis decretum rescindere voluerit et oblationem bonae

voluntatis nostrae quam Deo et sancto praecursori ejus faci-

mus, destruere praesumpserit,si bis aut ter commonitus, sa-

tisfactione ^^^ idonea non emendaverit, haereditatiset honnoris

noslri dignitate perpetuo careat, et perpetrate iniquitatis

reus, in extremo examine aeterni ignis qui paratus est diabolo

et angelis ejus, supplicio tremendo, subjaceat. Omnes autem

qui banc donnationem nostram firmiter et juste servaverint,

sit pax Domini nostri Jesu Christi cum eis et, in praesenti,

heredilatem nostram in pace fcehciter regant, et, in luturo,

serapiternae^^^ hereditatis praemium *^^ percipiant. Amen.
Facta est autem haec constitutio in caelebri solemnitate

consecrationis eclesiae ad quam totius Aquitania multitudo

maxime *^^ convenerat, quando *^^ scilicet caput eclesiae

dedicatum est, in praesentia supradictorum antistitum et

domni Gautredi '^ ejusdem monaslerii abbatis, qui ad ejus
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etiam confirmationem authoritatis suse signa subscripse-
runt^io. s. domini iti Arnulphi, episcopi Santonencis ^12.

S. domini Vuillelmi 1'
3^ episcopi Engolismensis. S. dom-

ni Brunonis ^^\ episcopi Andegavensis ^^\ S. dominseiie
Agnetis, comitissae. S. domni Gaufridi, comitis. S. domni
Vuillelmi 11' Aigret. S. domni Vuidonis ''\ fratris ejus. S.
domni Fulconis, comilis Engolismensis. S. domni Aimerici,
vicecomitis Toarcensis ^'\ S. Stephanni Magalanni 120.

1. B. C. Johannis.- 2. B. C. E. penitens.- 3. B. C. eam.- 4. gratiam.— 5. incitante. — 6. C. sollempnitatem. —7. G. Pictavensi -8 Vuil-
lelmo. B.C.Willelmo. E. Guinelmo.- 9. B.C. E. Guidone.- 10. B*C Ar-
nulfo,Xanctonensi — H. Santonencis.- 12.Willelmo. B.C.Willelmo -
13. Brunone. B. E. Brunone.- 14. G. sollempniter.- 15. B C E canud
^uheu de adcapuL- 16. B. E. violentias— 17.obedientiis. B.obed'ientiis— 18. G. et tenuimus répété deux fois. ~ 19. Gofredi. B. Gaufridi -20-
abbatis. B

. G. abbatis. -21. ea. B. G. E. que in eo sunt. _ 22.* alau-
dium. B. G. E. alodium. — 23. G. et manque. — 24 et B G E et- 25. curtem. B. G. E. curtem. - 26. qui. - 27. G. his quecumque.*- 28. B. dum intus fuerint manque. - 29. G. pelletani. B. pelletarii— 30. C. ortolani. B. E. hortulani. —31. ministerio.— 32. egerint B G
E. egerint. - 33. B. G. E. omnes. - 34. E. ac au lieu de ad — 35* B
G. E. ac au lieu de aut. - 36. B. G. E. abbatis. - 37. perpetuo. B* C*
E. perpetuo. ~ 38. faciet. - 39. enim. E. ium au lieu de eum - 40 c'
emunitate. - 41. C. E illi duo vici. - 42. Alerici. B. G. E. Alerici". -
43. Nundines. G. nundines. E nundinae. — 44. mercata. B C E mer-
cata ecclesiœ. - 45. E. negotiationis. - 46. Gœterum. B. G. E. Ceterum- 47. B. forisfecerit. - 48. se. — 49. erat. — 50. B. G. E. vino suo —
51. voluerint. B. G. E. voluerint. - 52. facient. B. C. facient. - 53
aliud. B. G. aliud. - 54. G. E. prepositos. - 55. venient. B. G. E ve-
nient. - 56. captione. B. G. E. captione. - 57. vim. B. G. E vim —
58. prœsumat. B. prœsumat. - 59. Homines. B. G. E. Homines. - 60
sinonamachiam. - 61. E. et au lieu de aut. — 62. fuderint. B. G E
fuderint. — 63. habebuntur. B. G. habebunt. E. audebunt. - 64. in. G.
E. in. — 65. nummularium. B. C. E. nummularium. — 66. E. abbati —
67. aliquid in burgum. B. G. E. aliquid in burgum. — 68. B. et abbas
manque. - 69. quae fierit. - 70. alterii. - 71. B. C. E. aut au lieu de
nec. - 72. E. abbatis. - 73. strabunt. - 74. munimum vel obolum. B.
G. E. nummum vel obolum vel quemlibet censum. — 75. quemlibet
censum. - 76. eum. - 77. cupere. - 78. E. super jus. - 79. adeo -
80. dominium. - 81. praenimia. B. C. E. pre nimia. - 82. concederenl
B. E. concédèrent. - 83. et manque. B. G. E. dito, — 84. paneteriis
E. paneteriis. - 85. gema. B. C. E. gema. - 86. transferatur aliter. B*
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C. E. transferatur. Aliter. — 87. B. inflicium. — 88. B. C. E. ul au lieu

ije Pi, — 89. refectorio. B. E. refcctorio. — 90. una. B. C. E. uria pre-

hcnda. — 91. ita. B. C E. lia. 02. deliberatis. C. E. deliheratis. —
93. charissinii. B. E. charissimi. 0. KariHsirni. — 94. ac. E. ac liberali.

— 95. Jfuilibel. B. (1. «juilibet. E. ((iiiiibot amplius. - 96. perjianri».

B. (i. per paucas. — 97. quas. B. (i. E. quas. — 98. B. i'.. E. et de. —
99. ita. B. C. ila. ~ 100. denarii. W. E, denarii. — 101. C. E. ccclosiîe.

— 102. I^a suite, k |)artir de ce mot n'est qu'un résuriK'- de la charte figu-

rant au cartulaire au corps du manuscrit.— 101. W.i.. (pielibet.— 104. C.

satisfatione. — lOa. E. superna*.— 106. B. E. pr«r;mia. — 107. E. maxima.

— 108. W.cum au lieu de (/unndo. — 109. (I. (iaufridi. — 110. B. subscrip-

gere.— 111. B C. domni Arnulfi.— 1 12. B.(^.E. Xanctonensis.— IIM. It.C.

domni Willelmi. — 11'*. (^. Brimonis. — 115. B. (I. E. domni Gai-frirli,

abbatis Angeliacensis. — 116. B. domnœ. — 117. B, C. domni Wil-

lelmi. — H8. C. Ciuidonis. — 119. B. C. Thoarcensi». — 120. B. Maga-

laudi.

CCXVII

1 t'ily apri-s le I li octobre. — Don f.iil par (iuillanme X, dernier duc

d'Affuitaine, comte de Poitou, du cliAteau fpie les anciens ducs d'Aqui-

taine avaient h Saint-Jean d'Angély, avec les coutumes dont l'abbaye

jouissait depuis un temps immémorial, le tout pour expier les outrages

(fu'il avait faits aux religieux dans leur propre église, le jour de la fête

de la saint Jean, et pour lesquels il s'était soumis à une expiation

publique. — Cnrl. ori(/.,fol. 7/ reclo. — il. I. 11^ fnsf. roi. 4fiO~470. —
C. t. XX VU Uh, p. :ifii : t. xiii, p. tir*. — /;., foi. m verso.

Caria Vuillelmi Aqtiitanorurn ducis.

In nornine Doinini. Kgo, Vuilleliiius ', Arjuilanorurn (lux,

noUirn fieri volo omnibus tarn prosnnlibus rpinm liiluris *,

pro salulo ('t rcrniMlio anima? fd parr-niiim meorum, dono et

concedo Deo et Angeliacon.si ecclesia; qiiaj l'undala osl, in

lionnore sancli Joannis Hap(ista) ot monacJiis Deo il)idnm

servienlibns, cambras m(îas (;t rlomum ft plalf»asrd fossatum

quîe omnia in aspeclu ipsius monaslerii liabueram '\ et possi-

doranl antocessores mei, duces A(|uitaniîe; consucludinfs

cliam quas ecclesia sancli Joannis antiquitus solebat habere,

in burgo illo, concodo, nt volo ut libère ex integro* ecclesia

illa deinceps liabeal vX quiète possideat. Et quicunque

obnoxius in aliquibus inl'ra curiam sancti Joannis conl'ugiens

• w-!-.^* :
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se miseiit. nerno illum inde abslraheieS aiideal/jualicumque
culpn leus lencliii«; .scd securus in illa i/nmunilalo ' sicul
in eclesia ah omni jurasione» permaneal. Hoc doiium fecim capitulo saiicli .loannis Haf.li.slie, in manu Ilngonis qui
lune eioclus .Mal in abbateni ipsiu.s eclesiie, pro salulf ani-
ma; mm, et pracipue pro invasione quam leceram in ipsa
eclcsia, jn die (pio Nalivilalis-' beali Joanni.s Baptiste cele-
bratur'»,quia invasnram monaclios célébrantes diem festuinm ipsa eclesia, et oblationes ipsius cclesiœ in proprios usus
redegerani, unde culpabilern et réuni in ipso capitulo ubl
domum " feci rneeoruin '^ omnibus monachis assidentibus
reddidi

;
et egrediens a capitulo eorum '» ipsis et baronibus

ineis, nudis pedibus, salisfaciens, cl virgos '^ in manibiis
tenens, us(|ue ante altare super quod caput '^ prœcursoris erat
humiliter deveni

;
et ibi, ante Cbristi |)rœcursoris caput, bumî

projectus, et"' pro bis lacinordjus et maletactis culpabilern
et reum me recognovi, et, per' boc pargamcnum, hoc donum,
•sicul supradictum esl, super altare beati Joannis posui. Kt
ut, m perpetuum (irmiter et intègre eclesia; sancii .loannis
hœc orimia supradicla pc.ssideat, manu propria, inCerius
Mgno Crucis firmavi, et baronibus meis et aliis circumstan-
tibus ad corroborandimi tradidi. Testes suntbujus doni Hugo,
Angeliacensis eclesia; electus in abbatcm, Aldebertus, abbas
Lucion.^nsis, Korgo ", camerarius, Hernardns, monacbus,
sacrista, Mainaldus, monacbus, cellarius <« eocpiin;», Kober-
tus 19 moiiaelnis (pii banc scripsit carta/n, Hamnidlus Lenco-
niensis2*'cpiscopus, Maingodus Metniensis, Vuillchnusïi de
Mosiaco, F'etrus Fortis, lingots de />ontiils, Hugo Tirais:',

Rogcrius, capelamis coniilis, et muiti alii.

Acta est caria baec anno ab incarnatione Domini millesimo
ccnlesimo trigesimo^i primo, sedente in sede apostolica,
Anaclelo, |.apa secundo, Gerardo, Angolismensi 2"*

cpiscopo^
et sanctie ecl(!si;e liomana; li'gato, Vuillelmo2« (Jardradi!
Sanlonensi^' episcopo, régnante in Francia rcge Ludovico «•*

cuni filio suo Pliilippo. Signum llugonis Galdeberti. S.
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Ramnulfi. S. Vuillelmi, ducis Aquitanorum illustrissimi.

S. de Pontils, abbatis Lucionensis. S. episcopi Lemovencis

qui Tholosana matre natus est. S. Maingodi Metulensis. S.

Vuillelmi de Malciaco. S. Pétri Fortis ^^.

1. B. C. Willelmus. — 2. C. E. quod pro. — 3. C. E. habuerant. —
4. B. el intègre. — ">. B. extrahere. — 6. B. C. teneatur. — 7. C. emuni-

late. — 8. B. C. E. invasione. — 9. B. E. nativitas B. — 10. C. E. cele-

brabatur. — 11. CE. hoc donum. — 12. B. G. E. me coram au lieu de

meornm. — 13. B. C. E. coram au lieu de eorum. — 14. B. C E. virgas.

— 15. C, capud. — 16. B. G. E. el manque. — 17. B, Botgo monachus.

C. Borgo. E. Hogo monacus. — 18. B. E. cellerarius. — 10. B. Bolber-

tus — 20. B. G. E. Lemovicensis. — 21. G. E. Willelmus de Mausiaco.

— 22. B. Hugo de f^ontibus. G Ugo. — 23. G. Tyrol. B. E. Tirol. —
24. G. Iriccsimo. — 25. B. Giraldo Engolismensi. G. E. Engolismensi.

— 26. G. Guillclmo. E Guillelmo Gerardi. — 27. G. Xanctonensi. —
28. G. Lodovico. — 29. Il y a de nombreuses erreurs dans la lecture

des souscriptions, parce que le copiste du cartulaire a suivi les lignes

sans grouper les indications de chaque souscription. Dom Fonteneau

les enregistre ainsi (t. XIII, p. p. 226):

S IIu

de Poil

S Willdmi
tano rum

quiToiosa
natus

gonis

tîTT"

s Aide

abbatis

bcrti S Ram
LucioïK'nsis Episcopi

nui fi

lA'movi
censis

S Willclmi de
ducis A([ui

illius S Ma
na ma tri Mrlu
est.

ingodi \y

/

U'nsis V
Maisiaco

S Po
For

tri

tis
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CCXVIII

/224 - Confirmation par Louis VIII, roi de France, d'un diolômedu dernier duc d'Aquitaine, comte de Poitou, en faveur de l' bb
' _

.

Cnrt. ong., fol. 7 / reclo. - C. l. XX VII bis, p. 387.

Carta Ludovici, régis Francorum.
In nomine sanclae et individu» Trinilalis, amen. Ludo-

vicus, Dei gialia, Francorum rex, noverint universi prœ-
senles pariter et futuri, nos vidisse cartam Vuillelmi ' quon-
dam ducis Aquitanorum sub liac forma: In nomine Domini
ego, Vu.llelmusî! Aquitanorum dux, nolum ^ fieri voie omni-
bus t^am prassentibus quam futuris, quod, pro salule et
remedio animœ meae et parentum meorum, dono et concedo
Deo et Angeliacensi eclesijB quae fundata est in honnore
sancti Joannis Baptislœ et monachis et ibidem Deo servien-
tibus, caméras meas et domum et platus et fossatum, queomma m aspectu ipsius monasterii habuerant et possiderant
antecessores mei duces Aquilaniae, consiietudines etiam quas
eclesia; sancti Joannis anliquitus solebat (liabere) in burgo
illo, concedo, el volo ut libère ex inlegro eclesia illa dein-
ceps habeat et quiète possideat; et quicumque obnixius, in
aliquibus, mira curlam sancti Joannis confugiens se mi-
sent nemo illum inde abstrahere audeat, qualicunque
culpha leus teneatur, sed securus, in illa immunilate, sicut
in eclesia, ab omni invasione permaneal. Hoc donum feci iii

•

capitulo sancti Joannis Baptistœ, in manu Ilugonis qui tune
electus erat in abbatem ipsius eclesiœ, pro salute animœ
meœ.cl prœcipue pro invasione quam feceram in ipsa eclesia
"1 die quo nativilatis bcati Joannis Baplistœ celebratur.quia
invaserem monachos célébrantes diem lestum in ipsa eclesia
et oblationes ipsius eclesiœ in proprios usus redegeram •

unde clpabilem et reum, in ipso capitulo, ubi hoc donum'
teci me coram omnibus monachis assidentibus reddidi et
egrediens a capitulo, coram ipsis et baronibus meis, iiùdis

Archives, xxx.
18
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pedibus, salisfaciens, et virgos iii manibus tonens, usquo anle

(altare) super quod caput praecursoris erat, humiliter deveni

et ibi,ante Christi praecursoris capui, hiimi projoctus, et pro

his facinoribus ex maie factis, culpabilem et reum me reco-

gnovi, et, per hoc pargamenum, hoc doRum sicut supra

dictum est, super altare beati Joannis, posui; et ut, in per-

petuum firmiter et intègre eclesia sancli Joannis haec omnia
supradicta possideat, manu propria, inferius signo crucis

firmavi, et baronibus meis et ahis circumstantibus ad corro •

borandum tradidi. Testes sunt hujus doni, Hugo, Angeha-

censis eclesiae eleclus in abbatem, Aldebertus, abbas Lucio-

nensis, Korgo, camerarius, Bernardus, monachus sacrista,

Rainaldus, monachus cellerarius coquinœ, Robertus, mona-
chus qui hanc scripsit cartam, Ramnulfus Lemovicensis

episcopus, Maingodus Metulensis, Vuillehnus de Mosiaco,

Pelrus Fortis, Hugo de Pontiils, Hugo Tirai, Rogerius, capel-

lanus comitis, et multi alii. Acla est caria haec carta, anno ab

incarnatione Domini millesimo centesimo tregesimo primo,

sedente in apostolica sede Anacleto, papa secundo, Gerardo^

Engolismensi episcopo, et sanctae Romanae ecclesiae legato,

Vuillelmo Gaudradi, Santonensi episcopo, régnante in Francia

rage Lodoico cum filio suo Philippo. Nos igitur volentes ul

quae praedicta sunt, perpetuam obtineant firmitatem, pre-

missis duximus adjungendum quod nos jura, possessiones,

libertates et consuetudines quas Angeliacensis abbatia habuit

et tenuil pacifice, temporibus Henrici et Ricardi ^ quondam
regum Aiïgliae, et tempore genitoris nostri, concedimus et

praecipimus eidem abbatiae firmiter et inviolabiliter observari.

Quod ut perpetuae stabilitatis robur obtineat, prœsentem
paginam sigilli nostri authoritate^, régis nominis caractère ^

inferius annotato, salvo jure noslro et alieno, confirmamus.
Actum in castris apud Dompere prope Rupellam, anno Domi-
nicae incarnationis millesimo ducenlesimo vigesimo quarto,

regni vero nostri primo; aslantibus in palatio nostro quo-
rum nomina sunt et signa, dapifero nuUo. Signum Robcrti^,
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bulicularii. S. Bartholoniei, camerarii. S. Malhei, constabu-

leîll'l P o'ïr"""
^"^'"'"'-«"^n-tensis episcopi, caa-

lCCXIX

Vers mO( ,060. ,086). _ Don de IVglise de Saint-Hilaire, sise auchap... d Molle p,„. Mai„«od, seign-u.- dudit châleau, Cous a Un e"0..,Mau,ne, ses frères, con(irmé par .Una, surnomm.'.e Lan., le ™èrlde ,,u, provenait ladite église, lajant reçue en dot de leur p^re Conf^:.naUun en outre dHilaire, fem.ne de Maingod. _ Cari oril fol7Èreclo.-C.I.LXUl p.3T.
^'^< i- ony., fol. ,i

Carta Maingodi Conslarilini et Vuillelrni » de eclesia sancti
nilarii.

Doctor gentium in fido « et veritate dicit: In verbo Domi-
ni quodque seminaverit homo, illa et melet. Unde David
loquitur 3: Quoniam tu reddes unicuique juxla opéra sua.
Propler quod Maingodus. doniinus castri Metuli ac fratris sui
Conslantinus et Vuilleimus \ m.tuentes sibi judicium De!
pro maiefaclis, volentesquo placare Dominum bonis operibus
donaverunt Deo et sancto Joanni eciesiam sancli Hilarii s

que est m Metulo suocaslro, fumante donum Aina, matre
sua, cognomme Lupa, ad quam eadem eclesia pertinebat
jure dotalitii, donata sibi a pâtre ipsorum. Sic autem dona-
verunt illam propter animas suas atque parentum suorumut
cum omnibus qu» ad ipsam pertinebebant eclesiastico more,
ut

' esset deinceps sancti Joannis, annuentibus clericis
ejusdem eclesiae. Testibus his, Tetbaldo Buca ', Petro Fro-
teno, Petro de Nociaco, Aldeberto Torniaco, Petro Radulpho»
Walterio de Bunniaco et aliis multis. Concessit autem'
praelatam donationem Gofredus » cognomento Wido, Picta-
vensis cornes, atque dominus Ysambertus 'o, episcopus

7,
^^.
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l*iclavensis, regii honoris sroplruin ohlinetile Philippo.

S. M«iin^^'iii(li ^'. S. Constanlini. S. Vuillolmi ^^. S. Aine,

malri earnin. S. Ililaria.' ^^, nxoris Maingodi. S. Beraldi.

S. Pelri Froterii. S. Frolerii Beleli. S. Telbaldi Buccae.

S. Pelri AIbnini. S. Gireberti ^^ pra3posili S. Bodnlphi ^^ de

Sancto Joanne.

i. C. Winelmi. — 2. C. fide. — 3. C. Domino dicens. - 4. G. Willel-

mus. — 5. C Ylfirii. — r». C. ut manque. — 7, Biicca. ~ 8. C. Hadulfo.

U. C. GolTrofliis, — 10. G. Isemberlus, f^piscopus Pictavis. — H. G. Main-

godi. — \2. G. WillHmi. — 13. G. Ylarie. — 14. G. Girberti. — 12.

G. Hodidfî.

GCXX

Vers IOHH-40Hi) HOHl-tiOH). — Don de réalise de Saint-Léger [a]

martyr, et de toutes ses appart^Miances, [)ar Guillaume Gasthon, pour le

repos de l'Ame de Hugues Gasthon, son oncle. Ge don fut confirmé par

Pierre, évoque de Poitiers, (îuillaume Froin et Mayence sa mère, de fjui

provenait ladite église, et par d'autres. — i^nrt. oriV/., fol, 12, rrclo. —
G. /. LXIIl, p. 2l.'i.

Caria Vnillehni * GasUionis de edesia Sancli Leodegarii.

Domino noslro Jfsu Ghrislo, semper et ubirpie regnanle,

jubenle el anntienle domino ^ Pelro, Pielavensitmi episcopo,

Vnilleimns '^
(ia.slii dedil Deo sanclocpte Joanni et beato

Hilario ^, eclesiam beali Leodegarii martiris, pro anima sua

et pro anirnabiis parnntiim suorum, el pro anima Hngonis

Gaslo ^, avunculi sui, et pro anima (ratris sui Bealonis^,

eclesiam, cimiterium, lertiam parlem decimîfî animalium,

viliilorum, porcelornm ^, agnorum lath'P, et nnam domnm
ad manendum, alleram ad lœnile, grangiam, iNud totum vi-

delicel quod, in hac eclesia, a se et a panuitibiis snis capel-

lani ()lim habui.sse noscunltir Vuillflmns FVoini autem el

Mahenlia, mater ejus, a qnibus procedebal, annuenmt hoc

donum cl confirmaverunt |)ro anim.ibus suis et parentum

(a) Saint-Léger-lès-Mellc (Deux-Sèvres).
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suorum. Jussionne vero Vuillelmi ' Froini «, Mahentiaî, ma-
ins ejus, atinuerunl hoc donum Tclbaudus Buca » el filii

ejus, Tclbaudus el l'etrus, pro animabus suis el parenlum
suorum. Sed el Slepl.ana lieborcha, uxor Bealonis <« pro
anima sua el pro anima Bealonis '», marili sui, fecil hoc
donum et confirmavil, volenlc el roganle paire suo, Giro-
berlo " Beboiet. Hi n igH^,, ^^^^^ prescripli firmaverunt
hoc donum, signo .sancl* crucis, per hoc leslamenlum /ir-
manles hanc eclesiam immunem el hberam Deo .sancloque
. oanni el bealo Hilario. IIujus doni Icsles exislunl Pclrus
Arnaidi, Kngelelmus de Noihal '^ Vuillelmus Fanlo, Gire-
berlus i* Benevenlus, Hicardus Boos, Vuillelmus de Lezay
H-rmencus, Conslanlinu.s, prœposilus de Villec '•''

(Jirberlu.s
Bebollel, ï.abaldus, monachus, Vuillelmus, monachus!
f acla sunl ba-c régnante Philippo, rege Franciœ, Vuillelmo '»

Arpi.lanorum duce. S. Vuillelmi ' Froini. S. Mahcntiœ. S
Tetbaudi Bucea." ". S. Tetbaudi, filii ejus. S. Mellissendis'
uxoris ejusdem Tetbaudi. S. Girberti. S. Stéphanie Beborgs.

t. c. Willolmi. - 2. C. «lomno. - 3. C. Willolraus GasUio. - 4 CYlano. - !.C. Gaslho. - 6. C. Kaloni». - 7. C. porccllorum. _ S.

n r ^, .;

~ '" '' <»'""*«-'< ( Girbcrto. _ »2,C.nii.- 1.». U Nolhai. - 14. C. (iirhpKus Honav,.„l, llicl,ar<Iu«, Hos, Wil-MmuH ,Ic Ur..,, Ilermonrious. _ <.V C. Viloc. - 16. C. Willclm,,. -
17. ti, nnccae.

CCXXI

e

C

K.rWO.yo. - Don par Gonstantin, de Melle, de la villa de Juillé (,,)

.

'

"fy^, *^""A:]«"''*
'^ r-y« ^« ^I^'"«. - ^•-•^. orùj., fol. 72 verso. -^

I. l. LA II
y p. hi}.}.

Carta Constanlini, militis Melnlensis caslri, d(! villa Jul-
liiica ' el de hœreditate ejus, quas habebat Napcbienni.s, et
ains aliquibus rébus.

In nomine Palris, Filii .a Spiritus Sancli, .sancU/. el indi-

('*) Juillé, canton de Brioux (Deux-Sèvres).
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y'uluiB Trinitatis ni sancUe Mari* sempor Virginis geneiricis

domini Jesu Christi, rodemptoris nostri et salvatoris santique

Baplistae Joannis otsancti Saviniani, glorio.sissimi marlins,et
dornini Reverenfii, Christi confessons. p:go, Consranlinus,

licet sub armis saîcularibus posilus, tamen Dei servoriim

scrvus qui liane pauporculam donationern Deo eldictis sanc-

tis feci, litteris commendare cnravi. Visum nnihi fuit, et hoc
credidi procerto verum omnium 2 fore et unusquisque homo,
dum presentem vilam, Deo gubernanle, peragit, carnis ve-

lalus onere ^ et ci licet res proprias juste disponere, debeat
enormitatem suorum scelerum recognoscere,et, de acquisitis

rébus transilorii \ Deo ordinante, Chrisli ecclesias ditare, et

assiduas elemosinas facere, qualitei-, [)ro tab commercio,
valeat po'nam ccterna; danmalionis evadere et cœlesbe bea-
tiludinis pra^mium pereniter •'• obtinerc. Credidi ergo vera

esse cuncta quœ leguntur in sacris btteris, rpjanto et quaba
tormenta parata sint « reprobis, et rpiala ' gloria et quala
praemitmi expectat fidelibus et Deo sfTvientibus jiistis. Heco-
gnovi me peccatorem forte «, cum cunctis affiinbus meis, et,

ut careamus carcere œlern.T mortis, dedi Deo e» pr.Tdictis

sanctis atque eclesiis et prœcipue sancti Saviniani, martiris,

ejusque eclesia.* ubi sanctissimi ejus quiescit corpus, quœ est

constructa infra micnia castri Metdalensi '-»

; tali tenore et

conventu ut, omni tempore, sit sub dominations '» abbatis

sancti Joannis, et ipse locum omet " de suis monachis qui
inibi Deo serviant, sub ordine sacrrn n^hgioîiis, et on^nl pro
me et pro anima patris mei D^'tri matrisqiie niea; An-ondis,
atque pro cunctis parentibus noslris, et insu|)('r pro cœtfris
fidelibus viris »2 ot dpfTunetis. VivanI, et jam '» ilb monaehi
cum suis, in predicto b^(;o, Deo servicrunt, et de ejus gcne-
tricis ac sancti Joannis sanctique Saviniani, marliris, de bis

rébus a me datis et dandis, cum omnibus'' exrniis sibi ron-
solatis'^a fidrhbus ebrislianis; ita et cum laN honore et

vigore, et '^^ nulhis ((^mes ne((ue abcpiis princeps, nulhisque
ex heredibus îueis, in locum jamdictum neque in res ad eum
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pertinentes, ullam potestatem audeat exercere, nec calum-
niam movere, neque consueludinem malam mitterre, nec
aliud aliquid inibi requirere, excepto illud quod omnibus
débet esse commune, et quod pertinet ad salutem animse;
quod si quis '^ aliter prœsumpserit aut facere voluerit aut
aliquam cabimniam movere tentaverit, judicio Dei incurrat,
et omnes maledictiones que in scripturis continentur,supers-
tillare '^ sentiat, pœnas insuper icternaî damnationis luat, et
haec donatio et testam^ntum firmiter stabilitum, firmum' et
inconvulsum permaneat. Ego vero, Constantinus qui banc
cartam, sicuti habetur, describere jussi, res a me datas no-
minatim exprimere rogavi, idcirco scriberefeci: Do, ego, Deo
('l pnftdictis sanctis atque ecle.^iis haereditatem mcam'quœ
est in villa Enachiennis '^ totum f'x integro, quod inibi habeo
et drlibfTare poluero; do insuper eclesiam qu* Julianis 20

vocatur, cum omnibus terris quir^ inibi sunt, et cum cunctis
rébus qu.Tî ad me pcFtinere videntur, et in alio loco quae
A Duobus Pnteis dicilur, unum massum 21 de terra, et, in
loco qui Ex Androneneis22 vocatur, vineas quas inibi' habeo,
totum ex integro, infra castrnm Medilum, areas ad domos
constniendos, cum superpositis^'^ suis, et omnia quai ibi ha-
beo, (pja; inibi eveniunt jure paterno.

4. C. Jiiliaca. - 2. C. omriino fore ut. — 3. C. honore. — 4. G. tnin-
sitoriis. — Ik c. porhennitcr. — 6. C. reprobis. — 7. C. rjualis. — 8.
C. fore. — 9. C. Meldalensis. — 10. C. et ordinatiorie. — H. C. ordinet.- 12. C. vivis.- 13. C. vivant eli.-.m. - 14. C. .v/,7., au lieu de omnibus
t5. C. conlatis. - 10. C. ut. - 17. G. quisque. - 18. G. super se stillare.- 11». G. Maclnennis. - 20. G. Juliacus. — 21. G. mansum. - 22. C.
Exandonensis. — 23. G. supposais.

CCXXII

V,TH Hm. ~- Don de la terre on verger, et de la maison du jardinier
v\ srs apparloirances, fpii sr»nt pr«-s de leglise de Saint-Savinien de Melle,
par Main^rod, «ionslanlin ft Guillaume, ses frères. - Cari oriti fol 13
recto. — C. f. LXm, p. :ii).

'

'

Carta Maingodi de terra Viurgulti K

iA:j^fC!V -i'-
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Ego, frater Maingodus, fui in capifulo sancli Joannis Bap-

tislce, adductis tncciim fratribusmeis Constantino etWuillel-

mo^, et dediiniis ibidem ipsi precursori dornini ejusque fa-

mulis, pro anirnabus parentiim nostrorum, atque pro nostris,

lerrarn Virgulti eldomiim Otholani^, cum toto ipso Virgullo,

quod est juxta eclesiam sancli Saviniani, niullis coram ad-

stanlibus testibus. Deinde posuimus confirmalionem nostri

doni, scilicet i.^tud pargamenum, super allare sancli Joannis,

plurimis hoc videntibus. S. Maingaudis^. S. Constantini. S.

Vuillelmi^ Hi *^ sunl lesles Vuallerius ^, presbiter, Fulcaldus,

Fulcuissus*^, Vuillehnus, Odohicus, Aldeberlus Bonnel,Vual-

lerius Gil'ar, Radulphus^, Gileberlus Caronellus.

î. C. Virgulti. — 2. G.Willelmo.— 3. C. Ortolani.— 4. G. Maingodis.

- 5. C. Willelmi. — 6. C. Hii. — 7. C. Wallerius. — 8. C. Fulcoisus,

^ 9. C. Hodulfus. — 10. Girbertus.

CCXXIII

Vers 1080. — Don de divers biens au bourg de Villanum, de partie

de moulins il Lucbc ou Lussay (a) et à Tillou, et autres biens, et de vignes

près du bourp de Fossemagnc, près de La Petite-Kochelle (6), par Pierre

Baoul et Guillaume son frère, à l'époque où ce dernier voulait partir

pour aller en France. — V.irt. oriij., fol. 70 recto.— C. I. LXlll, p. 161.

Caria Vuillelmi'.

NoUim sit omnibus tarn |)raBsentibus ({iiain fuluris quod

Petriis, Radulphiis-, el Vuillelmus, IValer ojus, (^ondonavo-

ruiit sibi inviccin stios honnorcs, lali modo iil, post inoilcm

alterius tolum quiquid habint, sit in dominio alinrius su-

perslilis. Sic nciilcr polcral dare aliqiiid sui honnoris, pro

anima sua, sine consensu ulriusquc. Scd Vuillelmus^, cum
vellct ire in Franciam, discendi gratia, rogavit prœfatiim

fialnsm siium Petium, ul concederet sibi donarc sancto

Johanni IJaplislic et sancto Hillario*, mansiones et vineam

(a) Prrs de Chcf-lloulonne (Dcux-Srvrps).

(6) Près de Melle (Deux-Sèvres).
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quae habebat de santo Hillario*, et alia qua? accreverat s ad
burgum Vilani « lotum scilicet quidquid iilic habebat. Hanc
ejus deprecationem annuit Pcirus, atque insuper quidquid
de emptione habet frater suus, non post morlem fralris. ut
supradicta, sed post suam mortem, annuit habere sanclo
Joanni. Isdem quoque Petrus dédit prœdiclis sanctis, an-
nuente IralrcVuillelmo ', suam partem de molendino qui est
Lopehiacum «, et suam partem de molendino quem habet ad
Telliocum

;
necnon crementum vineae quœ est post burgum

Fulcœ magnœ, simul etiam mansionem Malœ Noclis in Ru-
pelleto.Hi" omnesa'o fuerunl Ramnulfus, monachus, Rober-
lus '«, monachus, Raimundus, monachus, Ramnulfus Sutor
Geraldus Rosselus, quando Petrus el Vuillelmus » fecerunt
haec dona, per hoc pargamenum, faclis suiscrucibus in .signe.
S. Pelri Radulphi et Iratris sui Vuillchni. S.i^

i.C. Le litre manque. - 2. C. Radulfus et Willelmus. - 3 C Wil-
le^mus. - 4 C. Hylario. - 5. C. acreverat. _ 6. C. Villani. -7. C.
Willelmo. - 8. C. ad Lopehiacum. - 9. C. Hii. _ I0. C. affuerunt.-
11. C. Rotbertus. - 12. C. Rien de plus dans celte copie

CCXXIV

Vers 1080 {W60.N0H). - Don de biens situés sous le château de
Melle p,,r G,„ llaumc 0,lolricu>,, du consentement d'Ulgarde, sa mère, de
Girbcrl de Melle, son oncle, et de ses frères. Ce don fut ratifié par Pierre
Frotier dans le (icf duquel se trouvaient ces biens. - C.7rt. ori,, , M.TS verso. — C. l. LXlll, p. il. ' '

Caria Vuillelmi < Odoirici.

Vuillelmus ^ Odoiricus, pro sua anima, concessit Dec .sanc-
toque Joanni Raplislae illam lerrarn que est juxta murum
caslri Metuli, scilicet domos et horlos \ quod tenebatur, in
ilhs dicbus, in (codio de Petro Froterio. El hoc donum an-
nuerunt Gireberlus'i de Melullo, avunculus ejus, el mater
ejus Ulgardis, sororGirebcrIis, et Iratres ejusdem Vuillelmi',
Petrus Odoiricus, Girardus % Bertrannus. El postea annuit
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hoc et firmavit, signo suo, Petrus Frolerius a quo procede-

bal. Isli sunt testes Petrus Froterius, Gilebcrtus ^ de Metullo,

Aldebertus Torniacus, Bernardus Aimericus ^ et muiti alii.

S. Vuillelmi^. S. Wlgardi \ S. Pétri Frotarii Facta sunt hîpc,

Philippe, rege Fraiiciae, Vuidone« AquiUmoruin duce, Ysem-
berto^^ praesule Picravis présidente^' metallum régente.

1. C. Winelmi. — 2. C. Willclmiis — .']. C. orlos. — 4. C. Girbertus
de Metulo. — 5. C. Girberti. — 6. C. GIraldiis. — 7. C. Aimenricus. —
8. C. Ulf^ardis. S. Peth. S. Giraldi. S. Pétri Fretarii. — 9. C. Widone.
— 10 C. Hisemberto. — li. C. Maengodo, Metulum régente.

ccxxv

Vers 10S7. — Accord entre les religieux d'une part, Pierre de La
Garde et Aiineri Abelin, d'autre part, au sujet de vignes sises près du
château de MeHe. — Cnrl. nrifj., fol. l-'i verso. — C. t. LXIII, p. tifii.

Caria Peti i de Metullo *.

Petrus de Custudio^, fraler Aimerici Ahelini, tenuit vineas

ad castrum nomine iMetulum, quas roquiesorant Ingeriacen-

ses monachi, eoquod fuerant sancti Johannis. Fratres autem
praenominali, id est Aimericus et Petrus, venerunt ad sanc-

tum Joannem, causa placitandi de haere^, et hune, accepta

societale seniorium \ in eorum capilulo, annuerunt sancto

Joanni habere medielatem vinearum, in presentiarum, et

alteram medietatem tenere Pelrus a sancto Joanncî, tali

pacto ut, ipso mortuo, rediret in dominium monachoruni.

Sed Aimericus, major natu,donavit mox sancto Joanni unum
jugum terrae situm in castellania Metuli,annuente fratre suo.

Deinde obtulerunt ambo banc cartam super altare sancti

Joannis, praesenle Aldiero ^ monacho, et Tetbaido, monacho,

Testibus bis, qui infra scripti sunl. S. Aimerici. S. Pétri. Ili
^'

testes sunt Sciebaldus^, Arnaldus, Petrus, Vualterius \ Ai-

raldus, Aldebertus Joculator, Aimo.

l. c. Metulo.— 2. C.Custodia de La Garda— 3. C. de hac re.— 4. C.
seniorum. - 5. Aldierio. — 6. G. Ilii. - 7. G. Siebaldus. - 8. G. W.d-
térius.

^-^r^-^'tixi^t-fz-
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CCXXVI

Versnm - Don du fief de Paisay-le-Tort (a), par Pierre Raoul,
avec ratification de Raoul de Saint-Jeanet de Pierre son fils. - Carf orici
fol. /i recto. - C. t. LXIII, p. 18i,

Carta Pétri Radulphi^ de Metullo.

In Dei nomine, ego, Petrus Radulphus \ dono et concedo
sancti Joanni et monachis ejus habere et possidere, in per-
petuo, post obitum meum, pro anima mea, illud foedum»
quod teneo a Radulpho* de sancto Joanne, scilicet ad Paiza-
cum. Atque hoc meum donum concedit ita manere, sicutfecit
Radulphus^ de Sancto Joanne et Petrus, filius ejus. Testibus
his, Ramnuifo, monacho, Tetbaido \ monacho, Kngeleimo
de Nociaco, Ramnuifo Sutore. Sciendum autem quod prae-
dictus Ramnulfus6 habuit decem solidos, qui? annuit donum
jam dictum. Ac insuper dimiserunt et « monachi de Metulo
qui supranominati sunt, quin(]ue solidos quos debebat illis

S. Pétri Rodulphi K S. Rodulphi \ S. Pétri, fihi sui.

1. G Radulfi de Metulo. - 2. G. Radulfus. - 3. G. foedium. - 4 G
Radulfo. - 5. G. Tetbaudo. - 6. G. Radulfus. - 7. G. quod

'
*

ei. - 9. Rodulfi.
^ 8. G.

CCXXVII

Ver^ 1087. - Don de la moitié d'un four à Melle, de ses aires et de
ses constructions, faites ou à faire, par Gerald Rufus.-Carl. orinjol.
74 recto. - C. t. LXIII, p. 197.

'^ '

Carta Geraldi Rufi de Metulo.

Fn Dei nomine, Geraldus Rufus, dedi Deo sanctoque
Joanm, per hoc pergamenum, in capitulo, présente fratrum
conventu, medietatem illius ^ furni ad Metulum, ad suos
areales, et quidquid in eis iedificabit, ita ut seint sancti

H

[h] Arrondissement de Melle.

^i
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Joannis et sancti 2 Hilarii, post ejus obitum. Postea fecil

suam crucem, alque posiiit super altare sancti Joannis. Tes-

tibus his, Rnmnulfo 3, monacho^ et hi qui infrascripti sunt.

S. Geraldi Rufi. Hi ^ sunt testes: Vuillelmus ^ nepos Ra-
dulphi 7 de Sancto Joanne et Vuillelmus « de Eleemosina.

I. C. unius. —2. G. sanctique Ylarii. — 3. C. Le copiste met en note :

Radulpho. — 4. C. Tetbaldo, monacho, et hii.— 5. C. Ilii. — 6. C. Wil-
lelmus. - 7. C. Radulfi. — 8. G. Willelmus de Elemosina.

CCXXVIII

•l

1

'm
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Vers 1080 (1060-t091). — Benild de Duno et Aina dite Lupa, sa

femme, avaient cédé h l'abbaye un vivier dit Le Gouffre [GiinjUes) et

un moulin, près de l'église de Saint-Hilaire de Melle, qui étaient de l'alleu

de Guy-Geoffroi, comte de Poitiers, et avaient été cédé par ce prince à
Bérald. Quelque temps après, Gonstantin de Melle, frère de Maingod,
ayant revendiqué le don fait par sa mère Aina Lupa, le confirma ensuite

à Poitiers, dans l'abbaye de Montierneuf, et reçut en compensation 40
sols de sa mère, et 60 sols des religieux. — Cart. orûj., fol. 74 recto. —
C. /. LXm, p. 43.

Carta Beraldi de Duno.

Quicunque Deo placeredesideral, bonum opus, dum potest,

faciat, quod ei recompensetur in aeterna vila. Ideo, Beraldus

de Duno, et uxor sua, Ahino ^ Lupa, dederunt sancto

Joanni, ad Sanctunn ïlilarium 2 de Metullo, unum vivarium,

vocabulo Ad Gurgitem, et unum molendinum, scilicet suam
œdificationem quam fecerunt ^in deserlo, quod tamen erat

de alaudio ^ Gaufredi, comitis Pictaviensis l Sed ab eodem
comité fuerat donatum jamdicto Beraldo; et sciendum quod
ista aedificatio, de quo^ loquimur, occidil molendinum sancti

Joannis quem in vicino habebat a Constantino, domino Me-
tuli, et a Mahingado 7. Beraldus autem venit in capilulum,

die festo sancti Reverentii, et annuit, per hoc pargamenum,
donum quod fecerat sancto Joanni, in manu domni Oddo-
nis **, abbatis, praesente conventu fratrum, posuitque illud

super altare sancti Joannis. Testibus his, Alderio '\ monacho,

. 1^
^ik

I
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Armario, Ramnulfo 10, monacho, Vuillelmo"

, presbitero, En-
genmaro, presbitero, Constantino Brunello '\ Sed et praefatus
comes, rogatus a Bonaldo '^ et a domina Ahina '' Lupa,
annuit hoc idem, in caméra sua, ante docto '^ abbati, ut
esset deinceps sancti Joannis. Audientibus his Vuillelmo i^

Bastardo, Fulcone ^^ Normanno, Romeio, medico, Gotberto '^

Garna et multis aliis. Régnante Philippo, Francorum rege
prospérante Gaufredo ^^ duce Aquitanorum ac comité Pic^
tavorum, régente Ysembarto 20 Pictavorum eclesiam. S. Be-
raldi de Duno. Post non multum temporis, frater Mahin-
godus 21, Constantinus de Metulo, calumniatus est hoc donum
monachis sancti Joannis, affirmans quia 22 mater Ahina 23

Lupa sibi condonaverat, post mortem suam
; et jam 24

apud Pictavum 25 convictus a maire sua, volenles 2^ jnde
facere judicium,secundum sentenciam judicum,calumniam
rehquit, et dominas 2- matris, in conlocutorio 2» Novi Monas-
terii santi 29 Joannis concessit, acceptis tamen ab eadem matre,
quadraginta solidos, et quadraginta a monachis. Hujus auteni
rei testes existunt: abbas Novi Monasterii, et Hugo, ejusdem
urbis praepositus, Oddoque 3«, frater ejus, atque Radulphus^*
archidiaconus, multiquealii. ïemporibus Philippi, régis.

i, c. Aina. - 2. Hylarium de Metulo. - 3. C. fecerant — 4 G alo-
dio Goffredi. - 5. C. Pictavensis. - 6. G. qua. - 7. G. Maingodo -
8. G. Odonis. - 9. G Aldierio. - 10. - G. Ramnulfo Radulfo - U
G. Willelmo. ~ 12. G. Bruneto. - 13. G. Beraldo. - 14. G Aina -
15. G. antedicto. - 16. G. Willelmo. — 17. G. Fulchone - 18 G
Rotberto. - 19 G. Goffredo. ~ 20. G. Isemberto. -21. G. Maing-odî -
22. G. quod. - 23. G. Aina. -> 24. C. undc eliam au lieu àe et jam- 25. G. Pictavim. - 26. G. volenle. - 27. G. donum. - 28 G conlo-
quutorio. - 29. G. sancto Johanni. - 30. G. Odo. - 31. G. Radulfus

li{
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CCXXIX

Vers 108H. — Don d'un jardin sis |>rès de rhô|)ilal des moines de
Saint-Hilaire de Mellc, par Thébaud Lnhurrn, Milesenrle, sa femme, et

Thébaud, leur fils. Ce don fut eonfirmé par Mainpod, seigneur d«' Melle.
— Cart. orif/., fol. 74 rrrHo. — C. /. LXIII, />. mit.

Carta Tetbaudi Buccrii ^

Ego, Telbaldus 2 Labuca, et, lixor rnea, Milecondis 3,

fdiusqufî meus Telbaldus, proredempfione omnium peccalo-

lum noslrorurn, annuente domino nostro, Maingodo ^ dona-

vimus Deo sanctoque Joanni Baplistîc, horfum ^ nostnim qui

est situs post hospilale mon;icliorum dfgenlium in monas-
terio Sancti llillarii ^ apud castmm Mella; ut Domimis ^
intercessione ^ pnccursoris et oralionibus fratnnn, tribual

remedium animabus nostris.

1. c. Bucce. — 2. Tetbaudus. — 3. C. Milesendis. — 4. C Maengodo.
— 5. C. orlum. - 6. C. Hilarii. — 7. C. Deus. — H. C. sui.

tf

4

à
à.

Ver» 1080. — Don de la terre de Flftn'nrinvmn, près de Juillé (/i), et

de La Brousse (/») par Girard Fierlrand et Ainors, sa femme, à bi condition

que Girard fût enterré dans I église de Sainl-IIilaire de Melle. — CnrI.

orirj., fol. 74 verso. — C. t. LXIIl, p. 93.

Carta Girardi F^^Ttranni.

Cum aliquis, in curriculo hujus vila», moralur, suprinium'

judicium tractare débet secum, rpialitcr possit evadere et

iram extremi diei qui jamque- imminet. Ouod ego, Gerardus ^

Bertranmis, multum timens, providi aliquidde alaudo ^ meo,
et, mea bona vohintale, decrevi ut ilbid traderem Deo, mo-
nachis beati Joannis, cpiod et leci, cum consilio uxoris mea)

nomine Ahinors ''. Est autem terra ista que appellatur Flo-

(a) JuiMé, canton de Brioux (Deux-Sèvres).

(/>) La Brousse, commune d'Asnières, canton de Brioux.

I
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rionciaco «, propre Juliaciini, pro ill.irn locum qui dicilur
Brosse, el, ex oirmi parle teriniiiatur valli.s. Dederuiil aulem
mihi socielalem et viginli (piin<|ue solido.s, el, po.sl dices-
sum, locum sepuKureoapud Saticlum Hilarium ' de Melullo
Signuni (.iraldi <pii hoc doiiuni fecil. S. Pelri, presbileri
Signurn Geraldi Hufi. S. Pelri IJodulphi \ S. Rainnulfi de
Ponte.

1. c. Suppremnm. - 2. C. jam rp,a,„cp,e. __ 3. c. Girardus. - 4 G
alodo. -_;, G. Ainors - 0. G Florentiaco, supra Juliacum, prope ilhnnum qui dicitur Broce. _ 7. G. Vlariura de Metulo. - 8. G. Hodulfi.

fl

CCXXXI

-le Noce.U., fa.lsur I„„lel do Sainl-llilaire de Melle. - cj. „H,
fol. 74 verso. — C. I. I.XIII, /,. IS:f.

Caria Engcrelmi.

In uouiiue Doinini. Kgo, Engereimus d(. Noceilh, donc et
concedo Deo et l.eato Joanui Baptiste lotam partem meam
Il "is ala,idi. < r|uod habet '- apud Gulluras. Istud aiaudum »

liLerurn est et quietum ab omni vicaria el ab ornni inquietu-
dmc. lu lia ut libère possideravi *, dono et couf<To tolum
pro salule et reinedio aniuine ,ne* et decessorum meorum'
Augeliacen.si inonasterio. Hoc donum pri.nilus faci

•'•

apud'
Mellain, super allare sancti Hilarii « lacientibus ac bénigne
annuentibus l'lace„tia, uxore mea, alque aliis amicis m<'k
et postrnod(un m ipso capilulo sancti Jol.annis. Cujus rei
lestes suni et assertores. Rodberlus', monacliu.s, Hamnulfus,
monachiis, Hugo, rnonachus Girberlus Benevenli, et Vuillel-
mus« de Lezeg, Joannes Babo et alii multi. S. Êngelremi"
de Noceilh.

I. c. alodii — 2. c. habeo.
''t. C. feci. —

9. C. EngereJmi.

- ... C. fee,. _ 0. «.. Ilylarii. - 7. C. HoU,erlus. - 8. C. Willelmus. -
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CCXXXII

Vers 1097, — Renouvellenient du don précédemment fait de l'alleu

des Coutures par Engerelmc de Noceilh, du consentement de sa femme,

sur Tautel de Saiut-Hilaire de Melle. (Voir charte précédente). — Cari,

orif/.j fol, 75 recto, — C. t. LXIII^ p. 374,

Caria Engerelmi de Nociaco.

In nomine Domini. Ego, Engeralmus* de Nociaco, dono

et concedo Deo et beato Joanni Baptislœ Angeliacensi tolam

ineam partem illius alaudis- quod habeo capul^ Culturas.

Hoc donum jampridem jamdudiim (eceram apud Mellam

super allare Sancti Hillarii^; et poslmodum, faventibus ac

bénigne annuentibus uxore mea atque amicis meis, veniens

in capitulo sancti Joannis, suscepi sanctam societatem, et

firmavi donum istud in manu Ansculphi'\ abbatis; ila ut

sicut alaudium ^ illud est liberum et quietum ab omni vigeria

et ab omni inquieludine, ita libère et quiele, absque ulla

relractatione, in perpetuum possideant. Amen. Hujus rei

testes sunt qui infra subscribuntur et alii multi. S. Ange-

lelmi"' de Nociaco. Ili*^ sunt lestes: Ramnult'us, presbiter,

Bonitus, presbiter, Vuarnaldus '-^j presbiter, Vuillelmus^^

Guererius.

\. c. Engerelmus. — 2. C. alodii. — 3. C. npud au lieu de caput. —
4. C. Ilylarii. — 5. C. Ausculfi. — 6. C. alodium. — 7. C. Engelelmi. —
8. C. Hii. — 9. G. Warnaldus. — 10. C. Willelraus Guerrerius.

CCXXXIII

Vers 1097. — Adélaïde, veuve d'Aimeri de CameriSy et Guillaume

Martin, son fils, donnent à Tabbaye une terre située entre Pontils [a) et

Brioux. Ce don est ratifié parThibaud Gentils, son second mari. — Cari,

orig.j fol. 75 reclo, — Cl. LXIII, p. 373.

Caria terra de Pontils apud Metulam*.

Notum sit lam praesentibus quam fuluris, quod Alaidis*

(a) Sans doute Le Pontioux, commune de Brioux.

'^
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quae fuit uxor Aiinerici de Cameris, et filius ejus Vuiilelmus^
Marlinus, ded('runl Deo sancloque Joanni et Fnonachis ejus,
terram suain qiue est inter Ponlils^et Rriosl, (jUMm ipsa'

Adalaidis habebat pro suo marital '\ scihcet pro iuiimaljus
suis et pro quadraginta solidis, et ut Aimeiicus qui luit ma-
rilus ipsius Adalaidis ^ Iransleretur a ioco ubi erat in hon-
neste^ sepultiis, ad cimiterium Sancti Joannis, et a niona-
cliis honneste sepelaretur «. Nam lempore excommunica-
tionis mortuus, extra cimitterium jacebat. Annuilhoc donum
Tetbaudus Gentilis ^, maritus supradictae dominœ. Sciendum
quod Petrus Exacabovem ^^ priusdederat liane terram sancto
Joanni; sed non poterat esse nostram '^ propter calumniam
prainominatorum. Saepedicta autcm Adalaidis '2 et fdius,
suus, postquam lecerunt suas cruces in liac carta, praesente
domno Ansculpho ^\ abbale, Tetbaudo monacho, Ramnullo,
monacho, posuerunt eam super altare sancti Johannis et
simul cum eis Tetbaudus Gentils. Testibus his, Hugone,
monderions Rodberto ^^ Garno, Geraldo Bastardo, Gui-
i'redo^^ Gascheto. S. Adaleidis. S. Vuillelmi^^ Martini'.

i. c. Metulum. - 2. G. Adalaidis. — 3. C. Willelmus. — 4. C. Pontil.— 5. C. maritali. — 0. C. Adaleidis, transferretur. — 7. C. Il faut lire *

inhonnesle. - 8. G. sepeliretur. - 9. C. Gentils. - 10. C. Estacabovem.'— U.C. nostra. — 12. G. Adaleidis. - 13. G. Ausculfo. - 14. G. mo-
netario. - 15. G. Rotberto. — 16. G. Goffredo. - 17. G. Willelmi

u

CCXXXIV

Vers 109i. - Transaction entre les religieux et Constantin Arnaud,
au sujet du moulin neuf de Pontils (a) et le vieux moulin que tenait
Constantin du fief de GeoflVoi Arcliambaud. - Cari, orig

, fol 75 reclo— C. l. LXIII, p. 309.

Carta de molendinis de Pontils.

Notificamus cunctis fidelibus, quod, postquam Gaufredus
Archembaldi dederat alaudium suum de Pontils Deo et

(a) Sans doute Le Pontioux, commune de Brioux.

Archives, xxx. 10
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sancto Joanni Baplist.n, ipso cl saiiclus Joannos in i|)so

alaudio ' aîdilicavermil uniiiii niolendiimm ; (pio .iMlifirala,

Conslantiiius Anialdi egretulil, diceiis illud novuin inuIcMi-

dinnm esse contrarinin sno velrri inolciidino qnod hahobal

in casarnenta-, (jnod lenchat de ipso (ianlVidn AivlKîinbaldi.

Tandem iit concordia res rnaj^is augnienlarelur, venluni est

ad hoc, ut duo rnolendini insinnd eonjun^erentnr, ita ut

modietas ipsoruin inolendinonuii sit (lonslantini Anialdi, et

altéra rnedi(;tas (îorum. Kt lerraî, (»t prati et sylva; (;t totius

rei quaui liahehaut ibi, Coustaulinus Arnaldi, ab eodeni (jo-

fredo Archenibaldo, sit intiM* sancluni Joaiuiein et ipsuni

GaulVeduni Archernbalduiu; tab paeto ut, si abquando cou-

trariurn nobis, aut Gaubedo AnJienibaldi», per culpani (^on-

stantini eveuiat, laïudiu piuîdictos niolendinos et totuni (piiete

teneanius, quoad usque Cunstantiinis Arnabb' justifficando

eniendet quod rebquerat^. Testes bujus rei sunt: Tetbaudus,

inonacbus, Hugo, monacbus, Adarnarus ^ Sancti Cypriani

inonacbus, Bernardus Uarbatus de l*ontils, Ibnnbertus''^ Ber-

tinus. Scienduni est quod sepedictus Constantinus Arnaldi

annuit,in capitulo,onnnasuprascripta,in manu Pétri, prioris,

per hoc pargamenum quod posuit super altare sancti Joannis,

unacum altéra carta jampridem inde lacta. Testibus bis

Raimmllb, monacbo, Gaufredo^ monacho, Vualterio'' Maga-

lanno,Gilberto de Folateria. Dalacpie est sibi carta anpialiter^

huic et ab ista partita. S. Gonstantini-'.

1. C. alodio. — 2. C. casamento. — 3. ('. dcli<|uerat. — 4. ('.. Ade-

marus. — 5. C. Ilunbertus. — 0. C. Gotlerredo. — 7. C. Waltcrio. —
8. C. cqualis. — 9. C Co.X.nstiiii.

ccxxxv

Vers 1077. — Don par (iiraïul, surnommi-^ lUifii», it l'abl)»- Emies, de la

moitié d'un four sis dans la vallée de Saint-llil.iire de Mclle. — iUirt.

orii/.^ fol. 75' vt'i'su. — C t. I.XIlt />. fH9.

Cai'Ui Geraldi llufi.
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Dum iiinor Dei incipii possidere homincm, lune paulalim

lra(!l.'..-.( .lebct sctcn.n ,1,. ulililate aiiinKwsuui.Quapropler ego
Giraldus, cnj-noimMUo Uudis, ivalum anima; intw agno.^ccMis
tiniens.pK. jiKliciun. f),.i, condc.navi J)eo et sanclo Joai.nî
alupiid de hei'edilale mea. scilicel in<!dielaleni de (uino qui
osl m valle sancli lliilaiii, et oninia quœ de eclesie ' sancti
llillai'ii 2, visu.s sinn liaheie, ut •', post discessuni nieuin, te-
neaiit !)('() servieiilcs in iilani. Hoc leci, prasenle domino' Od-
dotK', ahhate, testil)u.s(|ne liis Hobeito \ monacho, Viiillel-
rno ", JJanmuHo, Haimimdo, Tiilbaldo, Fulcaudo, monaclio,
et l< uIclKii'io, laico. S. Geraldi (|ui hoc doiium lecit.

1. c. (-erl.si;i - 2 C: lljlarii. - .) C. cl,

Odoue.
- 5 (; liolbcito. - 0. C.'Will.-l.no.

— 4. C. domtio abbale

CCXXXVI

Vers 1097 {f09(i IlO'i).- Don du C.unpus Torni.irus ol d'un pré à
lal)l)('. Ansculfe, par Pierre Torni.icus, avec conlirmaLion par Arsende
Bernard, sa feninie. -CurL oruj., fol. 7,ï verso. - C. L LXllI, /,. 37o.

Carta de campo^ Torniaco.

Notum sit omnibus tam prescntibus qnam fuluris, quod
Pelrus Tormacus donavil [)eo et sancto Joanni, in capitulo,

pra3sento domno Ansculpho \ abbatfs et mnneroso Iratrum
conventu, pro se pn)(|U(3 IVatr suo Aldeberto, cl pro certis

parenlibus suis, carnpum Torniacurn, ita ut parentes Gdeber-
ti^de l>odio qui babebant illum, de eo nnldant monachis
sancti Joamn's servilium (|uod sibi inq)endebanl; et similitcr

de prato Iricit (pjod tenebant de se. Kl si, alicjuo modo, pos-
sit impetrari ab eis qui tencnt, ut monachi babeant in pro-
prio dominicatu, hoc (pioque concessit. Hoc donum annuit
uxor sua, Arcendis * [Jernardi; et de utroque sunt, ii

•> testes,

domnus Ansculphus«, abbas, Ram|)nuirus7,monachus, Bea-
lo«, monacbus; et, de laicis, Fulcadus de Ciconeis^ et Gau-
Iredus IlufTus^^ Hanc cartam crucibus^' prœsignatam po-
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suenint super altaro sancii Joannis. Signiim Arcondis^^nf^r.

nardi. S. Pétri.

i. C. camco. — 2. C. Ausculfo. — 3. C. Girberti. — 4. C. Arseiulis.

— 5. C. hii. — 6. C. Ausculfus. — 7. C. Hamnulfiis — 8. C. Kalo. —
9. C. Ciconiis.- 10. C.GotTredus llufus.-ll. C. suis.— 12. C, Arseiulis.

GGXXXVII

Vers 1093. — Accord entre Conslanlin, (ils de Hainaud de Clorhinco,

et Tabbaye au sujet de vignes situées au chevet de l'église de Saint-

Savinien de Molle. — Cari, oriy., fol. lii reclo, — C. t. LXlll, p. tHîi,

Carta Constanlini de Clociacho.

Igiturogo,Conslanlinus, filius HaiualdidrCoIciachoS con-

ventuin cum scnioribus sancti Joannis de vineis- (|uaî est ad

caput eclesia^ bcati Saviniani, in Castro Metula-^ tali tenorc,

ul quanidiu vixero, teneani (;t possideain, et quidcpiid in ea

œdificatum est vel œdificavero, inedietaleni habem ^\ post

vero discessum meum, redeat ad sanctuni Joannem; do-

mum autem meain quani œdificaturus suni, slatui decem de-

narios censum darc, omni anno, ad festivitatem sancti Joan-

nis; me autem decedente, si quis habere eam de heredibus

meis voluerit, dxem solidos reddat.

1. c. Clochiaco, feci.— 2. C. vinea. — 3. C. Metulo. — 4. C. habeam.

CCXXVIII

Ver» 99i. — Notice du don de terres et bois sis à Couborlige, com-

mune de Poulîond, près de Melle, fait par Haninulfe Baivers et Chris-

tine, sa mère.— Cart. onj., fol. 76 reclo.— C. l. LXll, fol. i9i.

Donum quod feci RamnulfusBayvers' et Christina, mater

ejus, de terra arabile et sjiva quie est in pago Melulense a

(Curbeortige) -.

i. c. Baivers et Cristina. — 2. C. Curbeortige.

^^ r h
liMi
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CCXXXIX

Vers 1079. - Don d'un alleu sis dans la paroisse de Chail (a) par Ar-
bert i]o Vars, Saxa, sa femme, Pierre, Gérald et Guillaume, ses enfants,
et en outre par Maingod qui abandonne à l'abbaye toute sa villicalio. —
Cari, oriij., fol. 76 reclo. — C. l. LXII, p. 67o.

Carta Arberti de Vuart ^

Omnipotens Dorninus- volens succurrere mundo, ex sum-
ma cœli aree venit ad terras, et ostendit nbbis exempbjm ut

sequemur'^ ilhnn; inde sumit homo quo reddeat ad cœlos.

Kgo igittir, Arbertus de Vart etuxormea Sanxia^ etfilii mei,

Petrus et Geraldus atque Vuillelmus^ pro animabus nos-

tris et pro animabus parentum nostrorum, concedimus Deo
sanctoquc Joanni et bealo Hillario^' alaudum nostrum quod
est in i)arrochia ecclesia} qu;e vocatur CheH. Et Maingodus»
(ledit omnem suam viNicationem de bac terra, Deo sanctoque

Joanni et beato liillario •'. Audiente Petro Radulpho^». S.

Alberti^' qui hoc donum lecit. S. Letardi, presbileri. S.Vuil-

lehni'2 de Caméras. S. Adaimari ^^ Qui non ridet. S. Joan-

nis de Biso.

1. C.Vart.— 2. c. Deus, succurrere mundo volens.— 3. C. sequamur.
4. C. Saxa. — 5. C. Guillelmus. — 6. C. Hylario alodum. — 7. C. Chel.
— 8. C. Maengodus. — S). C. Ylario.— 10. C. Hadulfo. — U.C. Arberti.
— 12. C. Willelmi de Chameras. — 13. C. Ademari.

CCXL

Vers 966.— Don par Engelfrede d'un demi journal de vigne sis k San-
sais et d'un autre quartier dans le pays de Melle. — Cari, orig., fol. 76
reclo. — C. L LXII, p. 409.

Carta Engelfredi.

i)um unusquisque, in hoc sœculo, proprio vacat arbitrio,

(.1) Chail, canton de Melle.

tîT
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oportet ul, de rébus propriis laliler agat qualiler in luluro

vitam aeternam meroatur adipisci. Quamobrem ego, in Dei

noniine, Engelfredus, Iractavi de Dei timoré et aelerne relri-

bulione,ul mibi piusDominus, post solulionein carnis, vitam

concédât aeternani. Idcirco placuit mihi cl bona decrevi*

voluntas, ut ab'quid de hereditale sua, in loco sancti Joannis

Baptistaî darem. Quod et feci. Dedique dimidium junctum de
vinea quœ est sjlus ad Senciaco, et unum carterium qui est

situs^ Metuh'ense. Hoc perpetuale vadimonium dedi, ego,

sancto Joanni Baptistae, ul, suis sanctis precibus, eripiatani-

mam meam a cruciatibus inferi et acquirat mihi vitam per-

petuam per misericordiam Dei. Si ergo (ueril aliqua inlro-

missa persona et banc eleemosinam, instigante diabolo, con-
tradicere vobierit, judicio curiali coactus,auri libras centuni

exsolvat, et, cum Judaproditore,aeternae damnalionis pœnas
luat, et bœc donatio lirma et stabilia*^ permaneat. Amen.

I. C. decrevit. — 2. in pago ? — 3. C. stabilis.

CCXLl

Ver!i970. - Notice du don fait par Odouard, fils d'Adal^arde, d'un
arpent de terre k Scupciacus (a). - Cart. orùj., fol. 76 verso. — C l

lXlI,p,493, '
'

Donum Odoardi K

Donationem quam fecit Odoardus 2, fi|i„s, Adalgardis, de
uno juncto de lerris'^ ad Sculpiaco \ pro requie animœ suœ
vel parentum suorum.

1. c. Audoardi. — 2. C. Audoardiis. - 3. C. terra. — 4. Scupciaco.
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CCXLII

(a) CUissay, prrs Melle, ou l.a Coussièrc, [»rôs Clussay ?

Vers 94,1. — Don par Bernard, prêtre, d'un alleu dans le pays de

Mello, viguerie de Brioux, et confirmation par Guillaume, duc d'Aqui-

taine, Mainard, vicomte d'Aunay, et autres. — Cart. orig.^ fol. 76 verso.

— C. /. LA7/, p. 389.

Caria Bernardi, sacerdotis, de terra arabili cum duobus

vinea3 jugeribus pratorumquc jugeribus tribus et farinarium

unum cum insulis, vel quantum ad ipsum alaudium ^ per-

tinet. Hoc est in pago Metulensi^ in vicaria Briosto -^

Dum unusquisqu(;, in hoc sœculo, proprio vacat arbitrio,

oporlet ut de rébus sibi adquisitis tabler agal, qualiter, in

futuro, vitam aîternam mereatur percipcre. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Bernardus, sacerdos, tractavi de Dei timoré

ab^ îcterna retributione, ut mihi pius Dominus, in ultinio

magni judicii^veniam tribuere dignelur. Idcirco ut alaudum *

ineum indominicatu ^\ qui est ex prelio meo, comparavi ad

nionast(U'ium sancti Joannis Baptistae Angeriacensis, seu

monachis ibi degentibus, dare deberem. Quod omnimodo

mihi placuit fecisse. Est aulem supradiclus alaudus '^ in

pago Melnlensc ^, in vicaria Brioto ^ super fhjvium Vultone ^^

Hoc est terra arabilis cum duobus jugeribus vinee, pratum

jugera tria, farinarium unum cum insulis, ut ^* quantum

ad ipsum alaudium \ cultum et incullum, quaesitum et

adinquirendum aspicere vidclur, tali tenore : cedo ut quam-

diu supervixero, ipsas res teneantur *'^ sub censu denarios

duodecim
;
post meum quoque discessum, supradiclas res,

cum omni melioralione ad submemoratum cœnobium

remaneanl. Si quis vero, post meum discessum, fuerit ullus

d(î ha^redibus meis, vel ulla intromissa persona, qui banc

donnalionem ^^, a me tactam, inquietare presumpserit, in-

primis iram Dei omnipolentis incurrat, necnon almi prae-

cursoris '• Joannis Baptisla3 sive sancti Fieverenlii, necnon

et alionmi sanclornm quorum reliquis *^ ibidem coniinon-

tur, et insuper Ires libéras *^ auri coactus exsolvat, et me
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repetitio inanis et viCTîa pormanoat. Ut aiifem hîpc donatio
finnior ponriani^re valeal, rnanibus nieis propriis siiblerfir-

niavi aliorumque vironiin ad roboraiiduni tradidi. S. Ber-
nard!, sacerdotis, qui liane donationeni fieri rogavit. Signum
Vuillelmi ^\ prœpotenUssimi ducis Aquitanoriini. S. Ri-
chardi. S. Fulconiis. S. Mainardi, vicecomitis. S. Guinbaldi.
S. Adalardi.

i. C. alodium. - 2. C. Metulcnse. - 3. C. Hrioslho. — 4. C. et
elerna — B. C. die. — 6. C, intlominicatum.— 7. jilodus. -- 8. C. Me-
ttilinso. — 9. C. Brioslo. — 10. C. Vultunnc. - H. C. vel. - \2. G.
tenoam. - 13. C. donationom. - 14. C. Christi. — 15. C. rcliquiaî.

—

16. C. libras. - 17. C. Willolmi.

CCXLIII

Vers 947. — Don par Airaud, Constance, sa femme, et Goscelin, leur
fils, d un mas avec terres iaboural)Ies et fontaines, sis à Puyberland (;i),

au pays de Melle, dans la viguerie de Tillou {b). — Carf. orhj., fol. 77
reclo. — C. t.LXII,p. o9/.

Carta Airaldi.

Dum unusquisque in hoc saeculo proprio vacat arbilrio,

oportet ut de rébus sibi adquisitis laliter agat qualiter in (ii-

turo vitain a;ternaiii mereatur |)ercipero. Ouarnobrem ego,
in Dei nomine, Airaldus et uxor inea, nouiiiie Constantia, et

fdiusnoster, nomineriossehnus ^ traelaviinus d«' Dei timoré
et alterna retribulione, ut nobis pius Donrinus, in ultimo
magni judicii die, veniam tribuere dignelur. Idcirco ut ali-

quid de alaudio - noslro qui est situs in pago Metulinence ^,

in vicaria Telliocence^ iu villa quae nuncupalur Pebernanl,
niansum ununi cuni terra arabile el lonie vel quantum ibi

visi sumus adliabere, ad monasierium sancii Joannis Bap-
tistai Ingeriaeensis, seu monachis ibi degenlibus, dare d(îbe-

remus. Quod et omuimodo nobis placuit l'ecisse, tali teuore

(.î) Commune de Saint-Génard, arrondissement de Melle.
(/>) Arrondissement de Melle.

)S^iÈÈtl
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Ut, quamdiu vixerimus, ipsum alaudium ^ teneamus et pos-

sideamus, reddeiites, annis siiigulis, ad nativitatem sancti

Joannis, censum denarios duodecim. Post noslrum quoque
discessum, supradicta terra ad rectores sancti Joannis re-

maneat. Si quis vero fuerit superbus aut ullusde heredibus

nostris, seu ullaintromissapersona,qui banc donnationem ^\

a nobis factam, inquietare praesumpserit, imprimis Dei

iram omnipotentis incurrat, atque ejusdem Dei genitricis

Mariae, necnon et sancti Joannis Baptistae atque omnium
sanctorum, et insuper ducentos solidos coaclus exsolvat, et

sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem haec don-

natio*' firmior permanere valeat, cum stipulatione subnixa,

manibus nostris subter (irmavimus aliorumque virorum ad

roborandum tradidimus. S. Airaldi. S. Constantiae, uxoris

ejus. S. Gosseliui ^, qui banc donationeni fieri rogaverunt.

i. c. Goscelinus. — 2. C. alaudo. — 3. C. Metulinense. — 4. C. Tel-

liolinse. — 5. C. alodium. — 6. C. donationem. — 7. G. donatio. — 8.

G. Gauscelini.

GCXLIV

Vers 1028. - Don par Heirois et sa femme Aldcarde, de Téglise de
Saint-Pierre, près du château de Melle, de Téglise de Saint-Hilaire, ap-

pelée ordinairement La Chapelle, avec leurs appartenances, d'un lieu

appelé Prailles (a), d un mas de terre au lieu dit Salles près Aunay, de
moulins j)rès du château de Dampierre, el de l'église de Saint-Martial

(canton de Loulay). Ce don fut confirmé par Guillaume, duc d'Aqui-

taine, Agnès, sa femme, et autres grands personnages. — Cari, orù/.j

fol. 11 reclo. - C. L LXII. p. 639.

Caria Hairoici^

Dum unusquisque mortalium -, in hoc regitur fragali ^

corpore, rébus * jure acquisitis taliter débet providere qua-

liter vitam aîternam possit percipere, et pœnas ultionis ma-
gni judicii die mereatur evadere.Quapropter ego, in Dei no-

mine, Hairois -' et uxor mea Aleardis «, tractantes Dei timoré

y

(a) Commune de Saint-Martin de Sauzay (Deux-Sèvres).
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et îBlerna retributione, tradidimus bas res quas nobis, jure

hereditario, possidere videnlur, Deo et sancto Joanni Bap-

tistae sancloque confessori Reverentio atque abbati seu ^

monachis ibidem Deo famulantibus, videlicet ecclesiam

sancti Pétri quœ juxta castrum habetur, et simul ornnia

quae ad eam pertinere videntur, scilicet terram arabilem, vi-

neas, prata, aquam fœcundani ^ piscibus ; et, in alio loco,

aliarn eclesiam sancti Hilarii, quae vulgo dicilur capella, et

omnia quae sibi pertinere videntur, id est terram arabilem,

vineas, prata, molendinos quoque duos, et villam quœ dici-

tur Praciles^; similiter omnia quae ad eam pertinent, ter-

ram arabilem, vineas, prata et duo molendini, sicut ^^ in

supradicta villa ; et alio in loco, in villa quœ vocatur Ad

Salas, unum massum^^ in quo est similiter terra arabilis et

vineae et prata ; et ad portam supradicti castri ^^^ quod vo-

catur I)ompcire, duo molendini ; et, in alio loco, ecclesiam

sancti Martialis, et omnia quae sibi pertinere videntur. Ego

hanc cartulam et uxor mea fieri constituimus, cum verbo ac

licentia domini ^^ ac senioris nostri, comitis Wuillelmi, et

Ramnulfi, caelerorumque nobilium hominum, pre remedio

animarum nostrarum vel parentum nostrorum, quorum no-

mina hic habentur scripta : Rodberlo ^^ et matris suae,Addae,

Adaimaro^^ avunculo, filioque ^^ ejus Tetbaldo ; vel om-

nium qui nobis pertinere videntur, ex génère consanguinitatis

nostrae, in tali tenore ut, quamdiu vixerimus, habeamus seu

possideamus, cum licentia abbatis ipsius loci vel monacho-

rum ibidem Deo sei^ientium. Post excessum quoque nos-

trum, sint omnia in supradicto loco. Statuimus ut si quis

calumniator surrexerit, ex nostris ^'^ ipsis, aut ulla persona

intromissa fuerit, qui hanc cartam inquielare vel promovere

voluerit, solidos mille de auro coacUis exsolvat, et iram Dei

omnipotentis et omnium sanclorum incurrat, ef, cum Da-

Ihan et Abyron *^ et Juda traditore, mr^Iedictionem Dei perci-

piant, in saecula sa3cnlorum. liane aiilem carlain, ego Hai-

rois ^^, et uxor mea Aldeardis -^, manibus nostris roboravimus.
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et seniorum nostrorum conspectibus roborandam tradidimus.

S.Vuillelmi^i, comitis, et uxoris suae Agnetis.S. Ysamberti 22,

episcopi. S.Vuillelmi23^ vicecomitis,et uxoris suae Aleardis^^^.

S. Ramnulfi Rapiola. S. Gaussehni ^5. s. Arnardi. S. Gar-

naldi. S. Bernardi. S. Ramnulfi. S. Berardi. S. Vuitalis^^.

I. C. Eiroici. — 2. G. mortali. — 3. C. fragili. — 4. C. sibi. — 5. C.

Heirois. — 6. C. Aldeardis. — 7. C. sive. — 8. C. fecundam. — 9. G.

Praeiles. — 10. G. sunt. — 11. G. masum. — 12. G. castri, castri quod
vocatur Dumpeire. — 13. G. domni. — 14. G. Rotberto. — 15. G. Ade-
marô. — 16. G. quoque. — 17. G. nobis. — 18. G. Abiron. — 19. G.

Herois. — 20. G. Aldeiardis. — 21. G. Willelmi. — 22. G. Isemberti.

-

23. G. Willelmi. — 24. G. Aldeardis. — 25 G. Gauscelini. — 26. C. Vi-

talis.

CCXLV

Vers 960. — Don fait par un prêtre nommé Jean, de quelques héri-

tages situés dans le faubourg de Melle. -- Cari, orig.^ fol. 77 verso

(Vorifjinal n'élait plus au trésor). — C. t. XIII, p, 63.

Garta Joannis, sacerdotis, de terra et vineis qui sunt in pago

Aletulence in subnobio (suburbio) ipsius castello.

Dum unusquisque in hoc seculo proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rébus sibi adquisitis taliter agat qualiter in fu-

turo vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Joannes, sacerdos, tractavi de Dei timoré et

aeterna retributione ut mihi pius Dominus, in ultimo magni
judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco, ut res meas
quae, jure parentum meorum, mihi adveniunt, ad monaste-

rium sancti Joannis Baptistae Ingeriacensis, atque monachis

ibi degentibus, dare deberem; quod ita* feci. Sunt autem
supradictae res in pago Metulense^, in suburbio ipsius cas-

telli; hoc est, in uno loco, de vinea médius junctus^, et, in

alio loco, junctum ^ unum et opéra I, et, in ipso campo, opéra

très, et, in villa que vocatur Vetzin, de vinea junctum unum,
et in submemorato campo, de terra arabile quartam partem.

Haec autem omnia superius nominata ad submemoratum

I

^^3^
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locum, pro remédie animae meae atque parentum meorum,
trado et^condono. Si quis vero, post hune diem, licet^ ali-

qua intromissa persona,surrexerit, qui hanc « donationem in-

quietare praesumpserit, solidos ceritum coaclis exsolvat, et

insuper Dei iram omnipotenlis atque ejus genetricis Marisa

necnon sancti Joannis seu sancti Reverenlii atque omnium
sanctorum incurrat, et sua repetitio irrita ^ maneat. Ut autem
haec traditio firmior permane(re) valeat, manibus meis subter

firmavi atque aliorum virorum adfirmare rogavi. S. Joannis,

sacerdotis, qui banc donationem fieri rogavit. S. Kadelonis«,

vicecomitis. S. iterum^ Kadelonis fibus. S. Gausselini»^ vi-

carii. S. Guinemari. S. Ildoini. S. Frotterii *». S. Ramnulfî.
S. item Ramnulfî. S. Hucbaldi. S. Rainaldi. S. L^arni. S. Ger-
berti. Date mense septembrio régnante Lothario rege.

1. C. ita et feci. — 2. C. Metulinse. — 3. C. juctus, juctum. — 4. G.
atque. — 5. C. vel au lieu de licet. — 6. C. donationem istam. — 7. C.
et vacua permaneat. — 8. C. Cadelonis. — 9. C. item Cadelonis. - 10.

C. Gauzcelini. — 11. G. Frotherii.

CCXLVI

Vers 967. — Don par un prêtre nommé Bérenger, de portions de vi-

gnes sises à Melle et à Estival, en Poitou. — Cart. orùj., fol. 78 recto.

- C. t LXIl.p. 413.

Carta Beringerii^, sacerdotis, de vinea quaeest sita in pago
Pictavio, in villa quae vocalur Metulo

;

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rébus sibi adquisitis taliter agat, qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Berengarius, sacerdos, tractavi, de Dei ti-

moré, et aeterna retributione, ut mihi pius Dominus, in ulti-

mo magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut

aliquid de vinea mea qnae est sita in pago Pictavo, in villa

quae voccatur Metulis -, inter duo loca, opéras duas; et, in alio

loco, in villa quae vocatur Estival, junctum unum et opéras
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duas, ad monasterium sancti Joannis Baptistae Angeriacen-
cis, seu monachis ibi degentibus (dare) deberem. Quod et

omni modo mihi placuit fecisse; taliter ut, quamdiu vixero,

teneam. Post meo vero discessum, rectores ejusdem loci te-

neant, possideant et taciant exinde quidquid voluerint, ne-

mine contradicente, reddens ad festivitatem sancti Joannis
Baptistae, annis singulis, censumdenariorumVI. Si quis vero

superbus fuerit aut ullus de heredibus meis seu intromissa

persona qui hanc donationem, a me factam, inquietare prae-

sumpserit, inprimis iram Dei omnipotentis incurrat atque

ejusdem Dei genetricis Mariae, necnon et sancti Joannis at-

que omnium sanctorum, et insuper quadringintos solidos

coactus exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat.
Ut autem haec donatio firmior permanere valeat, cum stipu-

latione subnixa, manu mea propria subter firmavi aliorum-

que virorum ac roborandum tradidi^

1. G. Berengerii. — 2. G. Metulo. — 3. C. La copie de Poitiers n'in-
dique pas une continuation du texte.

CCXLVII

Vers 988. — Don fait à Tabbaye par Girard et Ghristine, sa femme,
d^une vigne sise à Maire (a), dans la viguerie de Melle, en Poitou, de
deux herbergements et leurs dépendances, dans le château de Niort,
d'un journal et demi de vigne, sur le mont de Beauchamp (Z)), d'un pré
sur la Sèvre près du château de Niort, au lieu appelé Jarcugniacus. —
Cart. oriff., fol. 78 recto. — C, t. LXII, p. 48 f.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisitis, ahter^ agat qualiter in

futuro vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego\

in Dei nomine, Geraldus et uxor mea, nomine Christina^,

tractivimus de Dei timoré et aeterna retributione, ut nobis

pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere

(a) Gommune de Périgné, près Melle.

(b) Gommune de Saint- Florent, près Niort.
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dignetur. Idcirco ut^ vineain nostram quœ est sila in pago
Pictavensi, in viccaria Mrtulf'nce*, in villa quœ nuncupalnr
Mairetus, est plus minus, opéra ununi etdimidium, qua) ter-

niinatur ex totis paitibus, terra de ipsa hereditale; item, in

alio loco, in castro quod dicitur Niorlence\ mansiones duas
cum horto'^ et appendiciis suis; item in monte ^ que vocatur
Beleam«, junctum nnum et dimidium; item, in ipso casfro,

super fluvium Seurenda'', pratum; junctum umnn in villa

quae vocatur Jarguniacus »^ quod terminatur ex totis parti-

bus, terra de ipsa horeditate, ad monasterium sancti Joannis
Baptistue Ingeriacensis^»,dare deberemus seu monachis ejus.

Quod et omnimodis nobis placuit et fecimus.

i, C. taliter. — 2. C. Crislina. — 3. C. de vinoa nostra. — 4. C. Me-
tulinse. — 5. C. Niortinse. — 6. C. orto. - 7. C. montom qui. — 8. C.
Belcamp. — 9. Sevranda. — 10. C. Jarcuoiacus. — U.C. Ingeriacense.

CCXLVIII

Vers 968. — Don par Quiiitin et Anastasie, sa femme, d'une vigne sise

à Mardun \a) dans la vignerie de Melle en Poitou. — Cart. orig., fol. 18
recto. — C. t. LXII, p. 417.

.!;

Carta Quintini de uno * arpenno vineae, est plus minus, et

est in vicaria iMetulence'-, in villa quœ vocatur iMarden^
Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisitis, laliter agat qualiler, in

futuro, vitam aeternam mcreatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Quintinus et uxor mea, nomine Anastasia,

Iractavimus, de Dei timoré et aeterna retribu lione, ut nobis

pius Dominus, in ultimo^ magni judicii die, veniam tribuere

dignetur. Idcirco et de vinea nostra quae est sita in pago Pic-
tavo, in viccaria IMetulence 2, in villa quae nuncupatur Mar-
dun, est plus minus, junctum^, id est que terminalur^, tofis

(a) Sans doute Mardre, près de Melle.

itoN 1^ Wfc fcr 1^
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parlibus, de ipsa hereditate que, ex pretio nostro, compara-

vimus, ad monasterium sancti Johannis Baptislae Ingeria-

censis, dare deberemus seu monachis. Quod et omnimodis

nobis placuit fecisse.Tali tenore ut quamdiu vixerimus,supra-

dictam vineam teneamus, sub censum, reddentes, singulis

annis, ad festivitalem sancti Joannis Baptistae'', dari sex de-

narios. Si quis vero, post hune diem, si nos ipsi, aut ullus

de heredibus nostiis, vel ulla inironn'ssa persona fuerit, qui

hanc donalionem, pro redemptione animae noslrae, inquie-

lare praesumpserit, solidos trecentos coactus exsolvat, et sua

repetitio inanis et vacua permaneat. Cum stipulalione sub-

nixa, manibus nostris subter firmavimus, et, post nos, vene-

rabiles viros ad roborandum tradidimus, et ^ Quintini et

uxoris suaB qui hanc donationem fecerunt et firmare rogave-

runt.

1. c. I. — 2. G. Metulinse. — 3. G. Mardun. — 4. G. ultima. — 5. G.

I (unum)
;
que terminatur. — 6. C. ex. — 7. G. Baptiste, denarios sex.

Si. — 8. G. S. Quintini.

CCXLIX

969. — Cession, par Tabbé Bainaud à divers, de terres à comptant si-

tuées dans la ville de Melle, pays de Poitou. — Cart. orig., fol. 79. —
C. t. XIII, p. 81.

Carta Berengarii, clerici, et fratres ejus Girberti, de uno

jugero vineae, et dimidio, et plus minus, quae est Metullo.

Ego, in Dei nomine, Rainaldus, abbas ex cœnobio sancti

Joannis Baplistae Angeriacensis, una per consensum ac vo-

luntatem omnium fratrum nostrorum, placuit nobis atque

bona decrevit voluntas, ut concederemus aliquid de terra

nostra ad quemdam clericum nomine Berengarium et ad

fratrem ejus nomine Gilbertum ^ et ad uxorem ejus nomine

Satura, ad complantum. Quod ita et fecimus. Est autem su-

pradicta terra in pago Pictavo, in villa quae nuncupatur

h,
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Metulo. Suntplus minus junctum et dimidium, qui termi-
nantur, de uno latere, rivuli de CurreiUis^ de alt(M\i -^ Ironie,

de ipsa heredidate, et, de alio fronte, terra Sancti Maxencii S
et, de altéra parle, via publica. Taliter concedimus ut, per
quinque annos, scptime "' excolant et advineare <"•

laciant.

Expletis annis quinque, faciant de^ dimidia parte quidquid
voluerint, nemine contradicente, reddentes, annis singulis
ad nativitatem sancti Joannjs Baptistae censum denariorum
duoruni. Statuimus vero ut si nos aut ulla intromissa per-
sona fuerit qui hoc complanlum inquietare prœsumpserit,
solidos sexaginta coactus exsolvat, et sua repetitio inanis et

vacua permaneat. Ut autem hoccomplantum fnmior pernia-
nere valeat, manibus nostris subler firmavimus atque ad
roborandum tradidimus. S. Rainaldi, abbatis. S. Walterii,
decani. S. Richardi«. S. Constancii. S. Girberti. S. Joannis
et '^> Estraderii. S. Ramoni »«. S. Ainoni. S. Arnulphi »«. S.

Ilduini ^2. s. llderici. S. Berlanni. Data mense januario,anno
decimo quinto, régnante Lothario rege.

1. C. Girbertum. - 2. C. decurrentis. — 3. C. altero. — 4. C. Ma-
xentii. — 5. G. obtime. - 6. G. le moi faciant manque. — 7. G. ex. ~
8. G. prepositi. — 9. G. S. au lieu de et. — 10. G. Hainoni. — H C
Arnulfi. — 12. G. Ililduini. S. Hilderici.

CCL

Vers 975. — Alcherius, sur le point d^épouser une jeune Hlle nommée
Raingarde, semble faire don à sa femme, plutôt qu'à l'abbaye, de divers
biens sis dans le pays de Poitou, viguerie de Melle, aux lieux dits :

L'Ormeau (a) et Pouzou
; et dans la vigueric de Saint-Pierre de.Iullicrs (/>)

en Saintonge, au lieu dit Paillé (c). - Cart. ori*/., fol. 79 recto. — C
t. LXII, p. i29.

Carta Alcherii et Raingardis, uxoris suœ.

(a) L'Ormeau, commune de Brulain (Deux-Sèvres).
{/)) Ganton d'Aunay, ou Juillé, canton de Brioux (Deux-Sèvres).
(c) Ganton d'Aunay (Gbarente-Inférieure).
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Cum excelsus Dominus, omnipotens, creator cœli et terrœ

jungit hominenn masculum et fœminam jugale consortium,
bcet homo patrem et malrem, et erunt duo in carne unai
et quoinodo dicit in evangelio quod Deus conjunxit, homo
non separet. Quamobrem ego, in Dei nomine, Alcherius,
dum multorum habetur perconditum, qualiter ego, ^ puel-
iam nomine Raingaldis 2, una per consensum vel amicorum
nostrorum, eam legimus sponsare habeo, et, si Deo placue-
rit, ad conjugium vel matrimonium sociare volo vel cupio.
Propterea quod placuit mihi atque bona decrevit voluntas,
ut aliquid de rébus meis, in dies nuptiarum, cedere vel do-
nare volo. Ita feci in pago Pictavo, in vicaria Metulo, et in
villa quae vocatur Osma, unum massum ^ et vinearum junc-
tos quatuor, et terram arabilem, quantum visum habere; et,

in alio loco, in pago Sanctonico, in vicaria Juliaco, in villa

que vocatur Poliaco, unum massum ^ et vineas et terram
arabilem, cultuin et incultum, prata et sylvam, et quantum
visum habere; et, alio loco, in pago Pictavo, in vicaria Metulo,
aut * et in villa quae vocatur Posolio, duos massos et terram'
arabilem, quantum visum habere, et servos duos, Rainal-
dum et Rainairium

; ad diem praesentem, osclum interce-
dendo, tibi cedo vel manibus trado ad habendum vel ad
possidendi, nemine contradicente. De repetitione vero dico
quod si ego ipse aut ullus homo qui contra osclum istud,
aliquid agere aut inquietare praesumpserit, componat tibi'

unacum fisco, auri libras centum, et praesens osclum istud
firmum et stabile permaneat, cum stipulatione subnixa. S.

Alcherii qui hoc fecit et confirmare rogavit.

l.G. aliquam. — 2. G. Raingardis. — 3. G. masum. - 4. G. aut
manque.

Archives, xxx.
so

4"
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CCLI

1021, le Jour de la Pentecôte (21 mai). — Don fait par Belotrudis à

l*abbaye d'un allcu situé à Blanzay, dans la viguorie de Molle, en Poi-

tou, et de terres, prés et vignes en d'autres lieux. — Cari, orùj., fol.

79 verso. -- C. t. LXII, p. 525.

Caria Belerendis*.

Ego, in Dei iiomine, Belcrendis^, tractavi, de Dei limore

et yetenia retnbulioiic, ut inihi plus Doniinus, iii die magno

ultimo judicii, veiiiain relaxare dignetiir. Idcirco doiio alau-

dutn^ rrieum qui est silu^ in pygo Pictavo, in viccaria Me-

tulensi, in villa qua^ vocatur Hlansiaco -^ ((uaiitum ibi visa

suni liabere, totuni et integruni trado ad locuni sancti Sal-

vatoris adque* sancti Joannis (|ui vocatur Ingeriacensis ; et,

in alio loco, in ipsa viccaria, in villa quie dicitur Pereto,

dono ad ipsurn locum, vineas, |)rata, et terrain arabileni, et

([uanlurn ibi visa suni liabere ; et, in alio loco\in ipsa vic-

caria, in villa quie dicitur Lonipnono, quantum ibi visa suni

habere, hoc est, terram arabileni, curn pratis ; et, in alia

villa quîc vocatur Canibolai^', quantum ibi visa sum liabere,

hoc est, vineas, prata; et, in i|)sa viccaria, in villa (|uaî vo-

catur Sasiliaco^ quantum ibi visa sum habere, lioc est,

terram arabileni et unum junctum de [irato qui vocatur

Novum ; et, in alio loco, in villa qiia^ vocatur Petu-

tias ^, quantum ibi visa sum habere. lias res priienomiiialas

trado ad prail'atum locum pro remedio aniniije ineiD et ani-

mabus parentum meorum. Hoc autem asserere volo, ut, si

aliqua persona inlromissa (uerit qui haiic donationem in-

quietare vel infringere voluerit, inprimis iram Dei omnipo-

ientis incurrat et aliminibus sanclîc Dei ecclesiae extraneus

appareat, et cum Juda Iraditore qui Dominum tradidit, sit

socius, et cum Dathan et Abyron in inrernum dimersus ja-

ceal, et insuper centum-^ solidos componal. S. Relelrudi**^

qui hanc donationem t'ecit et confirmavit **, et ad corrobo-

R

^^^^?^W^^^^

— 307 —
randum tradidit. S. Vuillelmi ^'\ vicecomitis Engolismense,
et S. Aldoini, fdii sui. Data mense junio, die sancto Pente-
costen anno trigesimo^^ tertio, régnante Roberto rege.

1. c. Belerudis. _ 2. C. alodum. - 3. C. Bianziaco. - 4. C. atque.- 5 C. aha loca. - G. C. Cambola. - 7. C. Saziliaco. - 8. G. Petu-
cias. — 9. C. mille au lieu de centum. — 10. G. Beletrudis. — 11. G.
firmavit. - 12. G. Willelmi, comitis Engolismense. S. Aldoini. - 13
G. tricesirao.

CCLII

1021, août. — Echange entre les religieux de Tabbaye de Saint-
Benoit de Quinçay et ceux de Saint-Jean d'Angély, de quelques vignes
situées près de Poitiers, au lieu appelé Le Breuil, pour un emplacement
dans celte ville situé dans une rue appelée Edera, au-dessous de l'église
Saint-Paul. - Cart. orig., fol. HO recto. - C. t. XIII, p. 127. - Dom
Estiennol, Anlir/uifates henedicfiniv, purs prima, fol. 71, et p. 613. —
Ueshj, Comtes de Poitou, p. 345.

Garta.

Pro ambarum parlium utilitalibus placuit atque convenit

inter Aimericum, sancti Joannis Ingeriacensis abbatem
ejus(|ue congrcgalionem, et inter monachos sancta3 Mariai

necnon et sancti Andreit? atque almi Xpistophori^ Benedicti

Quinciacensis, ut inter se terras suas commutare de Bus-
semquid-. Et^, omnimodo, manifestum est fecisse, scilicet

per consensum et voluntatem domni Ysemberti, episcopi,

qui tune nominatam abbatiam regebat. Dédit interea, pre-

dictus abbas et monachi sancti Joannis, partibus sancti

Benedicti,* prœdictis monachis, vineam quam de uno
rustico, nomine Constantio ejusque conjuge, comparaverant.

Eratque illis complanlus^ Sanclae Andrje. Et est sita in

pago Pictavo, infra quinta ipsius civitatis, in loco qui vocatur

Brolio, et est plus minus de vinea médius junctus et média
opéra. Laterationes vero sunt, ex omnibus partibus, terra

sanctae^' Andreae. Unde et contra, in recompensationem
istius rei, dederunt praedicti monachi, constantie^ domno
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Ysembeiio et'* fpisc,f»[io, ad iihlniterii (inmoininalnm, et ad

lociirn sancli Joaiiriis, alaiidiirii •* r|iii <.sl sitiis iiilVa rrinriia

Pictavc)'" civifalf*, ad d(»mirn, (•()n>triicridiirri" cmui raih' fi

slabularia ; f;(. est in mn^* (|ii;i' a[)()«!llaliir lla;d<!ra'''', suhliis
^

ecxlesia brali Paidi. Siiiil vrn» lalrniljorMs, fx imo lalcn*,

Icrra Aiiiardi, alia^* vcro laliis, de i|)>o aiaiido '•'', Icriio

lalu.H alaiido ^^* Ftainaldi, (pjaiio \nit IWjnIc via |»ul»li<a. Ko

videlic^l uuiiUt iil n'c-lorcs fîcJnsiaî sancJi .loaniiis lariaiil i\v

jariidiclo alaudo **' (|Mid(|uid v(ihi(;ririf, sirnî ulla ^''' (fîn.su

auf sine ulla n'dituitioiM '^ jun* (M'("lesia>(i((», nnrnirio con-

Iradicenle. Kl. iiioiiacln saïK'li l'MîiirdicJi d«' jarndirJd virifa

qiiidqnid malins pligr^int, laciaiil, rn^niinc «(nilradicrnln.

Adduas coriinmlalioiies iiaiinn h-non' consrriplas rnanihii^'^

mbivr nrniaviriUKs <*t rnonacliis al(|ij(' ranonicis ad iol)(nari-

durri (rarlidirmis. Vohirnns aiih'rn orriinhiis iioliiin (;>se

qiiofi ol)livi()rii Iraditur rcrM'stfll.f, (|uia ipsa arca oclo iiahol

perlicas in longurn et sfîplrni in lorurn ''\ad pcrticarn novrni

|»edf's rnainialcs et semis. SupfM* i[)>ani antrm virnsirn df^di-

mus solidos tri|ç»'ntart2" ad ipsam h-narn. S Yscndjcili, <*pis-

copi. S. Vuilli'lmi^', dncis. S. (ilii sni AqnirKîam-^. S. Aime-

rici, abbatis. S. .lammon is'^'', deeani. S. (Innslanlini. S. Ai-

meriei. S. Krolgc^rii (pji baiir. earlulam serip.sil. S Hcrnanb.

S. Hosselini^*. S. (larnabb. S. INîtroni. S. Modberti 2''. S. (ic-

mari-''. S. fialtcrii S. Krolgf'rii. S. Itainabb Vnaidi'^^ S.

Henedicli. S. Aibratfb''^^. S. finallerii. S. Joarmis. S. Knl-

conis, arrbidiaroni. S. Aimenonis''^'^ pra'positi. S. iNîtroni,

nidmtis. S Vnil|pbni'''\paroronistr. S Hainaldi, mansionarii.

S. iNîtroni'*'. S. Itolj^oni, arebidiaroni. S. Alonis, arebi(ba-

coni. S. Arcb«'nd)al(b '^, sarrnm dans. Aria snnl anlfm l*ic>

lavis civilale, mcn.s»; Angnsli», n-gnanlr rc^<^ liob^'ilfr^'' anno

qnndragnsimu, et |)rimo annn libi sni Ib3im'i<:() '^ in iv^çe

urH'lo'^-' amio Inearnalionis dctniiniea' millcsimo virrsimo

septimo.

Sijflo au caitiilBirc, n'j>ro»IiiH (»ar <lorii r<»iihMu«flu, t. XIII» p. 12Î).

1. C Chriiti au liru de Xpialophtiri. 2. il. Urhiiinsful au lieu ilc
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fif linnnrnviuûl. — 3. C. quorl c-t. - 4. C. et. - T.. C. in rem Sancti. -
6. i.. Sancti. ~ 7. C. rnnurnlmlir au licMi de rnnul.infir. — H. C. cl

inanqur. ~ U {.. niodum. 10. C. Pirtava. — li. G. ad domum con-
slniaiidam rnin rurtc. — IZ C. nia. — \\\. C. Kdora. — 14. C. alio. --
in. C. alf»do. — 10. C. nllo. — 17. V. snii» aururi douU- pour rr/rihu-
linnr. IK. C. propriis. — \S). C Inlum. - 20. C. mnarirpin. - 21. C.
Willrlmi. ~ 22. C. fffuivorum au lieu de nijiiinratn. — 23. C. .lamonis.
— 24. C. l(osr(.|i„i. _ 2r» C lioUM-rU. - 20. C. .Icmari. - 27. C. Unaldi.
— 2H {.. Kbrardi. S (ialtorii. — 2<>. K. KrnoiioniH. — .30. C. Willrlmi,
Paraphoiiislc. - 31 C. fN.J,r,ni da S. Hor^oni. 32. C. Arrhimbaldii
sacrum da. - 33. C. Hotherlo. - 34. C. Ainriclio. - 35. C. uncto.

CCLIII

.'Hf, ii) juin. - Vontc faite k Krotier, évrque do Poitiers, [)ar Ber-
taïde, sn mère, de plusieurs h<''ritfl^çes sitii^^s en Pf>ilfMi, rlnns les villas

de Sainl-Maixenl et de l.urai 'n). — Cnrt. orif/., fol. HO vrrito ~ C
i. M/i, p. :is.

(larla Krolfîiii, cpiscopj Piclava' civilalis, df (biobiis^

viHis; nna vocilalnr vill;i .sancli iMaxcncii^, allfra Lndiacra.

(linn inlff crriftilcm d vendr^nlcm l'iifril n-s drfiinla <'l

pndio (•(»m()arala, (piainvis [»bis valcal rpiam ad [n\'esens

ven(blnr, boe lanliim morlo nidialemis (lolest revocari qui

vf-ncbl, (piia alas'' prrTfMla sein* poirsl cpiid vrs r-mpla valeat.

Ouam(»l)irm c^o, in lh«i nnininn, Hertaidis, liemina, eonslal

me vcndfm cl vcndi(b, Iradcrc et ira(b(H, ad qiifmflam (b-

lectnm^ fibnni menrn, Kndfirinm*' nnminr, l'iclava- se(bs

anlislilcm, lioc rsl alandinn'' mrnrn, sitnm in pago Piclavo,

in vill;i (pi;i' dic.ilnr snncJns Maxfinciiis cl in viearia Hancia-
ecMsi, id csl nnaciim feelfsi;j in bonnorcrn jamfbcli Ma-
xcneii^ inibi bnidala, ncenan fl (l(Mninibns \ a^rbliciis, enr-

rilcris, viridcgariis^ vin^is, Iciris, sylvis, pratis, pasenis

adjarcnlis "\ adbcn'ntiis in.snpfr, cl rarinarnm in Ibivinm

Salcnm silnin, nnaciim mancipiis nlrinsqnc sexns ibidem

(•*; Saiid, Maixefi» if.-I»,(it P| Ijirai, près de Saird Saviu el Mordmo-
rill(»n (Vienne;.

\
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cummanenlibus^* vel aspicientibus. Et vendo libi, dilecte

filii^2^ alaudum meum in eodem pago et in vicaria Polinia-

censi^^ in villa que vocatur Laudriacus^^ nomine; id est,

unacum capella in honnore sanctae Mariœ fundata, necnon et

aliis aedificiis, unacum curtiferis, horlulis, viridegariis, vineis,

terris, pratis, pascuis, sylvis adjacentiis et*"* adherentiis,

aquis aquarum^^ vel de curtibus, cullum et incultum, quae-

situm vel adinquirendum seu et quantumcumque ad jam

dictum alaudum ^^ aspicit vel aspiccre videtur, unacum vineis

quœ sunt ultra fluvium Crosam sitas, pertinentes ad eundem

alaudum^''; imo et mancipiis utriusque sexus ibidem com-

manentibus vel aspicientibus*^. Unde accepi a te pretium

in quo mihi bene complacuit et convenit volente, argento'"*

solidos ducentos lantum, ita ut, ab bac die, quidquid de

praenominatis rébus et mancipiis facere decrevoris, libero, in

omnibus fruaris, arbitrio quidquid elogeris, jure proprietario,

nemine contradicente, Si quis vero vel ego ipsa, quod fieri

minime polest, aut ullus ex propinquis meis, seu quilibet,

vel utra inlromissa persona fuerit, qua-^, contra banc

venditionem venire îiut uUa calumnia inquietare lenlaverit,

contra cui litem intulerit solidos D componat, et quod petit

minime vindicare valeat. Stipulatione adnixa, maim propria

subter firmavi, et, post me, venerabiles viros ad roborandum

precensui. S. Bertaidis, quae banc venditionem fieri et al'fir-

mare rogavil. S* Maingaudi-', vicecomitis. S. Begonis, audi-

loris. S. Rainfardi--, Atmanuensis, S. Rainarii, subvicarii.

S. Aimenonis-'^ S. Dragonis. S. Manionis. S. Adalardi. S.

Theotinundi -^. S. Girardi. S. item Girardi. S. Rolfredi^'».

Actum tertio Kalendas Julias anno decimo sexto, régnante

Carolo^^ rege. S. Hugonis.

1. C. duabus. — 2. C. Maxontii. — 3. C. vêlas. — 4. C. dilrchini

manque. — îi. C. Frotherium. — 6. C. alodutn. — 7. C. Masenlii. —
8. C. domibus. — 0. C. viridigariis. — 10. C. adjacentiis, — \\. C.

commanentibus. — 12. C. (ili, alodum — 13. C. PauliniactMisi — 14. C.

Liidriacus. — 15. C. et manque. — i6. C. aquarumve decurtibus. —
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17. C. alodum. — 18. C. adspicientibus. — 19. C. argenti. — 20, C. quae.

— 21. C, Maingodi. — 22. G. Reinfardi Admanuensis — 23. C. Eme-

nonis. S. Drogonis S. Menonis. — 24. G. Teotmundi. — 25. G. Ratfredi?

- 26. G. Karolo.

GCLIV

1038, 6 septembre. — Vente par Raimond, prêtre, de quelques maisons

ou emplacements situés près de Téglise de Saint-Pierre-Le-Puellier de

Poitiers. — Cârl. orig., fol. 84 recto. — C, /. A7//, p. 157.

Carta Raimundi, sacerdotis, de mansione Pictavis.

In nomine sanctaî et individuae Trinitatis, Patris scilicet

et Filii et Spiritus sancti, amen. Ab antiquis viris erudilis-

simis qui viam veritatis tenuere^ voluerint, sapienter est

inventum ut, subscriptione cartalarum, quidquid donarent,

canis- et amicis relinquerent. Quapropter ego videlicet, in

Dei nomine, Raimundus, sacerdos, una per concensum

domini^ Willelmi, Aquitanorum ducis, et ejus conjugis Eus-

tachiae, necnon domini Isemberli, episcopi, alquc dominas^

Etmengardis, abbatissiie caeterarumquae sororum ex monas-

terio Sanctae Trinitatis, placuit mihi vendere et vendidi, tra-

dere quod ita et tradidi domno abbati sancti Joannis Ingelia-

censis'^ monasterii, nomine Arnaldo, simulque aliis fratribus,

lias meas areas sitas intra canonicam sancti Pétri Puellarii,

tali tenore ut, a die praesente, sine ulla calumnia, absque

ulla contradictione, ad abbatem supradicti sancti et aliis

fratribus permaneat, ad habendum seu possidendum.Termi-

nantur vero ipsas areas : ex una parte, mansiones Tetbaldi

Venderii etfiliis ejus, ex alia parte, mansiones Gondranno^,

custode ; aliis vero partibus, via publica. Unde accepi pre-

tium inprimis de Rainaldo, abbate, septem libras denario-

rum, et modo de domno Arnaldo, alias septem libras, per

istas supranominatas areas. Ideoque ego, supra memorata

Aiiniengaudis ', abbatissa, per voluntatem sororum ex mo-

naslerio ^anctce Trinitatis, pro amore Dei et sancti Joannis,

censum et omne debihim quae, de ipsa terra, nobis eveniebat,



— 312 —
de huic in anlea, nec per nos, nec per nostrum jussionem,

uUus homo nec (œmina ad locum sancti Joannis requirat, et,

per hoc, accepimus pretium, de domno Arnaldo, abbale,

centum solidos, per islam consuetudinem diniitlere. Et

illud placuit nobis inserere qiiod si, nos aut ullus ex nostris

canonicis, sive ullus homo nec fœmina qui contra hanc car-

tam, ullam calumniam immitterepraesumpserit,unam libram

purissimi auri, ad comitem de Piclavis componat, episcopo

sex uncias ex auro, et insuper in iram Dei omnipotentis

omniumque sanctorum incurrat, et cum Juda, tradilore

Domni^, damnetur, atque cum Dalhan et Abyron quos terra

vivos absorbuit infernalis^ claustris, Dominus *'^ illum dimcr-

gat, et quod injuste petit, non vindicet; stipulatione adnixa,

maiiibus nostris, firmavimus, et aliis viris firmare rogavimus.

S. Raimundi, sacerdotis, qui hanc cartam fieri rogavit, et

fihi sui. S. Willelmi, ducis. S. Ysemberti*^ episcopi. S. Rai-

noni *2 apotiquarii. S. Georgii, sacerdotis. S. Ecfridi^^, levitae.

S. Alboini. S. Humberti * * sacerdotis. Acta sunt haec Pictavo *^

idus^^ septembris, régnante Henrico, rege in Francia, Vuil-

lelmo*^ comité Pictavis, Ysemberlo*^, episcopo in cathedra

Sancti Pétri, anno ab incarnatione Domini millesimo trige-

simo^**^ octavo, indictione quarta-^*.

i. C. tenere voluerunt. — 2. C. caris. — 3. G. domni. — 4. C. domne
Ermengardis. — 5. C. Engeliacensis. — 6. C. Gundranno. — 7. C. Er-

mengardis — 8. G. Domini dampnetur. — 9. G. infernalibus. — 10. G.

Deus au lieu de Dominus. — 11. G. Iseraberti. — 12. G. Rainonis apolhe-

carii. — 13. G. Hœcfridi. — 14. G. Unberti. — 15. G. Pictavo manque.
— 16. C. VIII idus seplember. — 17. G. Willelmo. — 18. G. Isemberto.
— 19. G. tricesimo. — 20. Il y a erreur dans Findiction qui était VI
en 1030. Le scribe aura interverti la place du I.

cav
Vers 1i07. — Don par Aldradus d'une terre nommée Bondiliacus. —

Cart. orifj., fol. 81 verso. — C. t. XXVII bis, p. 28o.

Carta de Bondihaco.

In nomine sanetœ et individu» Trinitalis, ego, Adraldus,
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cum omni famiha mea, dimitto terram sancti Joannis qui

dicitur Bondiliacus, ante dominum Wuillelmum comitem

et ante omnes fidèles suos, ita ut, ab hodierna die, jam am-
ph'us terram * non teneam, sed, ad supradictum locum

totum funditum- dimitto; et hanc notitiam, ita omnes nos-

tros successores tenere volumus, ut nullius^ hoc scriptum

infringere audeat, nec violare praesumat. Quod si quis fuerit,

qui hanc cartam infringere voluerit, imprimis iram Dei

omnipotentis incurrat et sancti Joannis Baptistae et omnium
sanctorum Dei, sitque ahenus a consortio sanctorum, et

vivens pereat in inferni profundum, insuper coactus exsolvat

auri libras centum^. Stipulatione adnixa manibus propriis

firmavimus et firmare fecimus. S. Adraldi, cum omni fami-

lia sua. S. Willelmi, comitis. S. Vuillelmi et Oddonis^ filii

ejus. S. Agnetis, comitissae. S. Ysemberti ^, episcopi. S. Ai-

merici, abbatis. S. Gaufredi^ vicecomitis. S. Vuillelmi'^ de

Talamo. S. Hugonis de Lesiniaco^. S. Adaimari '<^, vicarii.

S. Petroni^', filii Amelii. S. Adraldi, filii supranominati

Adraldi. S. Petroni, fratris sui. S. Savarici, fratris sui, decani

sancti Pétri. Data in mensc februario, régnante Roberto^-

roge. Ebroinus monachus fecit'^ J c JJ.

1. G. ipsani terram. — 2. G. tolam funditus. — 3. G. iiuUus. — 4. G.

auri libras, cum stipulatione. — 5. G. Odonis. — 6. G. Isemberti. —
7. G. GofTredi. — 8. G. Willelmi. - 9. C. Leziniaco. — 10. G. Ademari.
— 11. G. vicarii. — 12. G. Rotberto — 13. Les lettres suivantes man-
quent à la copie de dom Fonteneau.

CCLVI

Vers 108i. — Don d'une partie de Talleu de La Roche, sis près du
lieu nommé Fontenille, et de Téglise de Saint-Martin d'Entraigues (a),

par Frolier, surnommé Belet, Rotbergc, sa femme, avec souscription de
Pierre Frotier et autres. — Cari. ori(/., fol. 8i verso. — C. t. LXIII,

p. U7.

I

(a) Saint-Martin d'Entraigues, arrondissement de Melle, canton de
Ghef-Boutonne (Deux-Sèvres).
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Carta Froterii Belet^

Dominus omnipotens senescenti mundo succurrere volens,

praeordinavit homini ut, de rébus Iransitoriis, inerearetur

aeternae ^. His promissis audilis, ego, Froterius, cognomento

Belet, cœpi tractare de aeterna remuneratione, cum consilio

uxoris meae, nomine Rodberga^. Ul nobis pius Dominus

succureret in cxtremo examine, donamus autem aliquid de

alaudo ^ nostro qui est situs ultra villam quae dicitur Fonta-

negla8'\ loco sancti Joannis. Vocatur ergo alaudus^ ille

Rauca^ et est juxla ecclesias Sancti Martini inler aquas.

Accepimus tam pro bac donatione, ego ut ^ uxor mea,

viginta^ solidos denariorum. S. Frotterii ^^ et uxorîs meae

Rodbercjijo ^^ S. Pétri Frotterii'^. S. Aleardi de Buinno*-.

S. Geraldi Ruffi^^. S. Rodberti** Caigno.

i. C. Belcth. — 2. C. eterna. — 3. C. Rolhcrga. — 4. C. alodo. — 5. C,

Fontaneiglas. — 6. C. alodus. — 7. C. lloccha. — 8. C. et. — 0. C, XX.
~ 10. C, Froterii. — 11. C. Rotberge.

— 14. (]. Rotberti.

12. C. Buigno. — 13 G. Rufi.

CCLVII

Verft f082{l060-109l).— Don de Téglise de Saint-Pierre de Tiers (a),

et de toutes ses dépendances par Archambaud (ircnulla el Hugues Vaco-

c/ws, son frère. Ce don fut confirmé, après la mort de Hugues, par

Archambaud, sou frère, et par Amélie, sa sœur, en présence de Boson,

vicomte de Chàtellerault. — (^art. or'uj.^ fol. S2 rrcto. — .1. niHs. 428^

fol. 33. — C. t.LXni.p. liîi.

Carta ecclesiœ de Tierno.

In Dei nomine, Erchembaldus Grenulla donavit Deo

sanctoqueJoanni, pro anima sua, suoruinparentunianiniiibus,

medietatom ecclesiœ sancti Pétri de Tierno. Postea su us

bomo Acbardus Tanetus vendidit pnelak» sanclo quidquid

habebat in dicta villa, terrain, vineam, decimam, piatum, et

(a) Aujourd'hui ferme de la commune de (]oussay-le-Bois, arrondis-^

sèment de Chàtellerault, département de la Vienne.
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accepit inde triginta solidos. Archembaldus autem, pro eo

quod annuerit^ habuit decem et octosobdos. Gaufredus de

Calumniaco'^ quoque dominus supradictorum Erchembaldi

et Achardi, quoniam concessit, suscepit quinque solidos, et

(liius ejus, Petrus, archidiaconus, quinque. Feceruntque

istud annuere Gaufredo^ et Locnoni^ fratribus ipsius Pétri,

necnon et censum quem reddebat presbiter Bartholomaus^

de Guirchia, id est duodecim denario^, unoquoque anno,

atque hospitalitalem. Testibus bis, Helia, prœposito de

Calviniaco, et Garnerio Corna Vinum et aliis. Hugo Valcodus<^

dédit Deo sanctoque Joanni alteram medietatem praedictœ

eclesiae et quidquid pertinebat eidem eclesiae, ex sua parte
;

teste Viviano et Girardo Rul'o. Post cujus mortem, Archem-
baldus, t'rater ejus, calumniatus est hoc donum. Sed
Vuillelmus ^ monachus, conduxit eum ad Bossonem 8,

vicecomitem castelli, qui perdonavitei quinque boves et furtum

eorum, et in fracturam castelli sui, pro eo quod annuit

sancti Joanni, sicut frater suus dederat ex toto, audiente ipso

vicecomite et Bernardo Malcatat ^ atque Amelia, sorore

Archembaldi quœ jam annuerat. Factusque est Archem-
baldus homo vicecomitis, ut portaret fidem de bis sancto

Joanni et suis monachis. Postea Vuillelmus *^, monachus,
vendidit ei unum equum quadraginta et decem ^^ solidos, e

quibus perdonavit sibi triginta, pro eo quod annuit de décima
quae contendebatadliuc, et pro quadraginta qui remanserunt,

dédit terram suam in vadimonio praedicto monacho, teste

Furcaudo^'^, domino suo, qui habuit quinque solidos, et

Martino de Cuciaco '^ atque supradicta sorore sua, quae

habuit inde simulcum Alcardo de Baldimento, duos boves;

tali pacto ut si Archembaldus tolleret inde aliquid monacho,

ipsiredderent; undedederunt in fiducia Frotgerium Barbam
aille vicecomitem. Al<iardus Gaiidinus *^, presbiter'^ Wir-

chia, vendidit Deo sanctoque Joanni, in manu Vuillelmi ^^,

monachi, unum jugum vineae et terram et pratum, et prae-

donavit ^' ut '^ Vuillelmus legem pugnae vel judicium de

!
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injuriis quas sibi fecerat. Ac proplerea dédit illi haec pro

viginli solidos, leste Aimerico, filio Rainairii '^ et Odelino,

fratre suo. Furcaudus^o autem, dominus suus, habuit de

vendilioiie decem et novem denarios, et habebit censum
quinque denarios ; et pro eo quod annuii, habiiit duos
solidos. Mauricius ^i, cognomenlo xNirnis Uabet Scelam 22,

vendidit Deo sanetoqiie Joanni unam borderiam terra3 ubi est

Tons, in manu Vuillebni 2\ rnonacbi, et, pro eo quod adjuvit

ei de uno placito contra Archernbaldi ^i, grennllam dédit ei

pro quinque solidis, annuente et Eremberge -'•, inatre sua, et

Pelro, fratre, teste Fulclierio de Tierno. Adcensunrisexdecim

denariorum annuit vero Hugo de Sella 2«, de quo tenebat,

tesie Fulcherio (h- Tierna et aliis. Deinde venir in eapiluluni

pra'dictus vicecornes, atque, pnesenle donino Oddone ^\

abbaff, et Anseulpho, priore, fratrumque conventu, dédit et

annuil Deo sanc^toque Joanni, ea (piaî in hae earla scripta

sunt, rt lolurn quidquid in toto sur» borniore datunn vel ven-

ditunn fuerit sancto Joannis 2« ae nionaebis ejus, ^iv<' sit foc-

diurn sive aliud. Testilius lus Aucherio d(î liajaceia '^\ Ful-

berto de Luenei ^^ Fabrario ^\ capellano, Segiiino Mainardo
de Autanno, Vuilleimo -^^ v^artuni ^^ fîeraido Sylvano, (|ui

etiam pnesentes fuerunt quando vicecornes posuit hanccarlam
super altare sancti Joannis et fecitsuam crucern. Postera die,

Adamardis^'», vicecomitissa, et filius suus Airnericus, aninie-

runt |)ariterque dederunl atque lecerunt suas cruces sicut

viceconjes; teste Aimerico, vicecomitedeToarcio, filioqu«»ejus

Arberto, qui puerum suum •*

' Aimericum, nepotem suum, tene-

bat in manibus, cum lacèrent cruc(»m, aliisque pluribus ^^;

régnante rege Francorum, Philippo, et Aquilanorum duce,

Widone*\ sedente Usberto, ^^ l^ictavensis praîsule, Ysem-
berto ^^. Pro animabus suis et parentjun suorum,donaverunt
Deo et ecclesia» sancti Pelri de Ti»'rno paricni alaudii sui,

HugodeSaviniacoetuxorsua, eoncndentibus fdiis suis, Gbris-

liano ''®
scilicet et cœteris, tali rnodo taliqur- ralione, ut si eis

aliquando aliqua gravis iHîcessitas supervenerit, in terra
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sancti Pétri cui donum (actum est, permittantur habere

barbergationem ^** et colère memoratum alaudium ^- quod

dederunl, reddenles, unoquoque anno, lerragium et debitani

consuetudinem. Hujus aulem donalionis testes existant ^^

Gaufredus^' Constanlinus, Aimericus Hainerius, Constancius

Gosbertus et alii multi. S. Bossonis ^'^, vicecomitis. S. Ainie-

rici filius ejus. S. Adenordis, vicecomitissae.

i.C. annuit. — 2. A. C'.alviniaco. G. GofTredus de Calviniaco. —
3. A. C. Goflredo. — 4. A. C. Loenoni. — 5. A. C. Barlholomeus. —
6. A. C. Vacodus. — 7. A. G. Willelmus. — 8. A. G. Bosonem. —
9. A. G. Maleatal — 10. A. G. Willelmus. — 11. G. LX et X. — 12. A.

G. Fulcaudo. — 13. A. G. Gutiaco. — 14. G. Godinus. — 15. G. de. —
16. A. G. Willehni. — 17. G. perdonavit ei.— 18. A. G. ei Willelmus.—
19. A. G. Baineiii. — 20. A. G. Fulcaudus. — 21. A. Maurilius. —
22. A. Sectam. G. Seclam. — 23. A. G. Willelmi. — 24. A. G. Arcliem-

balduin. — 23. A. G. Eremljuige. — 26. A. G. Gella. — 27. A. G.

Odone. — 28. G. Johanui. — 29. A. (J. d'Krrajacia. — 30. A. G. Luensi.

— 31. G. Fabiano. — 32. A. G. Willelmo. - 33. G. Sartun. — 34. A. G.

Adenordis. — 35. G. sw////i manque. — 36. G. quampluribus. — 37. A. G.

Guidone. — 38. G. urb. Il faut lire urbis. — 39. G. Ilisemberto. —
40. G. Gristiano. — 41. G. arberf^ilionem. — 42. A. G. alodium. —
43, G. existunt. — 44. A. G. Goiïredus. — 45. A. G. Bosonis.

CCLVIII

Vers tOH2 [1060-1091). — Notice succincte de la charte précédente.

Carf. orij., fol. H 2 verso. — C. t. LXffI,j). 9H.

Carta de Tierno.

In Dei nomine, Arcbembaldus^ Grenulla donavilDeo sanc-

toque Joanni, |)ro anima sua et suorum parentum animabus,

medietalem ecclesiae sancti Pétri de Tierno. Poslea suus

homo, AcbardusTancetus'^, vendi(b*l praefato sancto quidquid

habebat in dicta villa, terram, vineam, decimam, pratum, et

accepit inde Iriginla solidos. Archembaldus autem, pro eo

quod annuit, babuit decem et octo solidos. Gaufridus quo-

que dominus supradictorum Arcbembaldi^ et Achardi,quo-

niam concessit, suscepit quinque solidos; et filius ejus, Pe-

t'
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triis, quinque. Feceruntqueislud annuere Gaufreda'* et Loc-

noni, fratribus ipsius Petri, neenon et censiun quem redde-

bat presbiler, Bartholomeus de Guerchia^ id est duodecim

denarios, unoquoque anno, atque hospitalitalcm. Testibus

his, Helias^ praeposito deCalviniaco, et GarnerioCarnavinum'

et aliis. Hugo Vacaudus^ dédit Deo sanctoque Joanni alte-

ram inedietatem praedictaî ecclesiœ et quidquid perlinebat

eidem eclesiae, ex sua parte; teste Viviano et Giraudo Rulb.

Post hujus^ mortein, Archembaldus, frater ejus, calumniatus

est hoc donuni. SedVuillelmus'", moiiachus, conduxiteumad

Bossonein**, vicecomitem Caslelli, qui perdonavit ei quinque

boves et furtum eorum et infructuram*- castelli sui; pro eo

quod annuit sancto Joanni, sicut tVater suusdederat, ex toto;

audienle ipso vicecomite, et Bernardo Malcatal atque Ame-
lia, sorore Archernbaldi, quae jam annuerat. Factusque est

Archembaldus hoino vicecomitis, ut portaret fidem de his

sancto Joanni et suis rnonachis. Postea Vuillelmus^^, mona-

chus, vendidit et'^ unuin equum quinquaginta et decem ^^

solidos, et'*^ quibus perdonavit sibi triginta pro eo quod an-

nuit de décima quam contendebat adhuc; et proquadraginta

qui remanserunt, dédit terram suam in vadimonio |)raediclo

monacho; teste Fulcaudo, domino suo, qui habuit quinque

soUdos, et Martino de Cuciaco'" atque supradicta sorore '^

(jua> habuit inde,sinuil cum Aldeardo'" de Baldimento, duos

boves, tah pacto ut si Archembaldus tolleret inde ahquid

monacho ipsi redderent'-^; unde dederunt in fiducia FVotge-

riuni Barbam ante vicecomitem.

1. C. Erchembaldus. — 2. C. Tanetus. — 3. C. Erchemhaldî. — 4. C.

Goffredo et Loeuoni. — 5. C. Guirchia. — G. C. îlelia. — 7. C. Corna-

vinum. — 8. G. Vacodus. — 9. C. cujus. — 10. C. WiUelmus. — 11. G.

Bosonem. — 12. G. infracturam. — 13. G. Willelmus. — 14. G. ei. —
15. G. LX et X. — 16. G. e au lieu de ot. — 17. G. Gutiaco. — 18. G.

sua. — 19. G. Aleardo. — 20. G. redderint.

1

I ' -'
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CCLIX

Vers H 00. — Accord fait entre les religieux et un chevalier nommé
Etienne GrenoUe, au sujet du lieu de Tiers (a) et ses dépendances, sous

le devoir de 14 sous de cens à payer par les religieux audit Etienne. Ge

traité est passé en présence de Pierre de Villiers, Etienne de Targes et

autres. — Cart. orij., fol. 83 recto. — C. t. LXIII, p. 487.

Carta Stephani GrenoH.

Ne obhvioni tradatur hoc quod homines agunt invicem,

statuerunt legislatores ut notitiae mandaretur scripturarum.

Idcirco nos, monachi caenobii sancti Joannis Ingeriacensis^,

conversantes in quodam ioco qui vocatur Tiermus^, scihcet

Oleardus^ et Vuitbertus, fecimus placitum cum quodam

sciUcet milite, nomine Stephano, cognomine Grenol^de tota

terra quam ipse habebat apudTiernum, cultamet incultam,

et boscum; et^ omni tempore, sit sancto Joanni Baptistae,

et monachi ibi stante"^ reddant ipsi Stephano, omni anno,

quatuor decem solidos de censu^. Vero misit Stephanus

super altare sancti Petri de Tierno, istis videntibus, scilicet

Pelrus de Villers*-^ et Stephanus de Targes et Araldus Gas-

talaude*" et Araldus Dausum et Aimericus Rainerii. Hoc

vero authorisavit filius suus Petrus Letboz^^et habuit unuin

fustanum. Istis videntibus scilicet Atehnus Grenol ^'- et Ara-

kardus Lai**^ et Gosselinus^* Botet et Araldus, fratres, et

Raginaldus Boves^^. Similiter authorisavit filius alter, id est

Araldus; istis videntibus Ilugone de Fulcaldo*^ et Joanne

Daborna et Walterio servientis*' Hugonis.

1. G. GrenoUe. — 2. G. Ingeriaci. — 3. G. Tiernus, — 4. G. Oelardus

et Witbergus. — 5. G. GrenoUe. — 6. G. ut. — 7. G. stantes. — 8. G.

Hoc donum vero misit.— 9. G. Vilers. - 10. G. ou Gaslalande.— 11. G.

Lailboz. — 12. G. GrenoUe. — 13 G Araldus Lag. — 14. G. Gaus-
celmus. — 15. G. Bovis. — 16. G. Hugone Fulcaldo.— 17. G. serviente.

(a) Arrondissement de Ghâtellerault (Vienne).
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CCLX

VV/-S t toi. — Don fait par Adam, autrement appelé Guillaume de
Tiers, de tout ce qu'il possédait à Tiers [n) ; ce don est fait avec le

consentement de Batilde, femme du donateur, et sous l'approbation de
Boson, vicomte de Cliàtellerault, dans la mouvance duquel était ledit

lieu. — Cart. orifj., fol. 83 verso. — C. t. LXIII, p. ol3.

Caria Adam cognoinento Vuillelmi* de Tierno.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii

et Spiritus Sancti ab utroque procedentis, notificamus uni-

versis fidelibus Adam, cognominatum, et vvlga^ appellatum

Vuillelmum'* de Tierno, dédisse beato Baplistae Joanni

Ingeriacensi, quidquid habebat apud Tiernum, videlicet in

pralis, in vineis, in terra arabili et in cœteris rébus. Quae

donatio ita se habet. Prœdictus namqiie Vuillelmus^, divina

prœtentus^ gratia, cœpit inlra se stuare^ qualiter mundum
relinqueret, et, in praefato rnonasterio Ingeriacensi habilum

monachalem susciperet. Qui postulans a Stephano Grenola^

a Batilde, uxore ejus, filia Fucaldi de Poterna ^ de cujus

parte foedium^ illud pendebat, fideliter impetravit ut totum

illud foedium, quod ab eis haberel^ sancto Joanni libère

dimisisset. Pro sainte quoque et remedio animae su» et

parentum suorum, domina illa Baleildis, ut prœdiximus

libens et devota, annuit donum istud, et confirmavit, et

de benedictione sancti Joannis, triginla solidos Pictavenses

suscepit. Quo explelo Vuillelmus * qui et Adam nominatur,

in baptismale, a^sumpsit secum Oilardum, monachum, qui

hunc^* apud Tiernum prae^MMl, ad monaslerium venil, judi-

cans»2 abbali Ansculpho^^"^ et fratribus loci, volunlalem sui

proposili.Tuncipseabbas,bonoususconsilio,jamdiclumVuil-

lelmum cum Oilardo, monacho, et duobus de congregatione

fratribus, Fulcaudo, scilicet camerario suo, et Ilugone,

monacho, illuc retransmisit qui et terram et domum consi-

1 1
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derarenl; et de ipso dono cartam legitimam et inviolabilem
in audientia et praesenlia illorum qui intéressent'^, deberent
confirmarent. Igitur Bosso»^ vicecomes de Castri Airaldi, de
cujus manu beneficium istud movebat, cum uxore sua Ai-
norde,vicecomitissa, coadunatamultitudine virorum nobilium
in ipso suo Castro, in quorum praesentia, cartam istam lau-
davit, concessu^^ firmavit et corroboravit, ac manu propria
subsignavit, et manibus virorum suorum qui aderant, sub-
terfîrmari rogavit; res ista pêne tôt habet testes quo^^ in
ipsa patria invenias homines quorum nomina et numerum
carlula tota non caperet. Hos tamen qui sequintur»», taliter

subtitulavimus. S. ipsius Vuillelmi, id est Adam '9. s. Ste-
phaniGrenoli^o. S. Bossonis'^» vicecomitis. S. Aimerici Gre-
no|2^^. S. Adaimari de Cruglair23 S. Airotgerii^^ Barbe. S.
Vuillelmi de Malai^^^et Viviani, fratris ejus. S. Attelini Gre-
nol^'î. S. Willelmi Josselini^-^?. S. Fulberti de Luengs. S.

Oddonis de Artejas2«. S. Airaldi...,...29. S. Petri. S. Airaldi,
filiorum praedicti Stephani Grenol'^« et pr^edictîe Baleil-
dis*^'. S.Ainordis,riliœipsorum.S.PetridesLoges.S.Gaufredi

Baldunis. S. Vuillelmi 32 des Loges. S. Rainaldi de Bele-
monte^^.S. Joannisde Tierno, filii VuidonisH

1. G. Willelmi. — 2. G. vulgo. — 3. G. Willelmum. — 4. G. Wil-
lelmus. - 5. G. preventus. - 6. G. estuare. - 7. G. Grenogla et Aba-
teilde. — 8. G. Posterna. — 9. G. fedium. — 10. G. habebat. — 11. G.
tune. —12. G. indicans. — 13. G. Ansculfo. — U. G. interesse. —
15. G. Boso. — 16. G. concessit. - 17. G. quot. — 18. G. secunlur -
19. G. Willelmi I Adam. - 20. G. Grenogle. ~ 21. G. Bosonis. —22. G.
Grenogle. — 23. G. Ademari de Grugsai. — 24. G. Frotgerii. — 25. G.*

Willelmi de Mallai. - 26. G. Atelini Grenogle. — 27. G. Joscelini. —
28. G. Odonis de Arleias. — 29. G. Freers. — 30. G. Grenogle. - 31 G
Batehildis. - 32. G. Willelmi. - 33. G. Bellomonte. - 3i. G. Widonis

(a) Arrondissement de GhâtellerauU (Vienne). Archives, xxx.
21
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CCLXI

Vers I09H. — Guillaume dit Hufiis abandonne à l'abbaye ses préten-

tions et ses droits sur la moitié de l'éj^lise de Tiers {h) et sur la moitié

de la dîme dudit lieu. — Cart. orùj., fol. 84 recto, — C. t. LXIII^ p. 403.

Caria de Tierrio.

Nolum sit universis fidelibiis qiiod Willelmus, cogno-

mento Hufus, calumniabalur niedietalem eclesiie do Tierno,

ot ea quie ad medietalem décima} ejusdem eclesia; pei tine-

bfint, et, pio hac quoerimonia, mulla rnala et gravia loco

illi intulerat. Nunc auteni superna inspirante clenientia, re-

sipiscens ^ et malefaeti sui pœnilens, reconciliatus est suaî

sancli matii eclesiae ita ul quidquid proclamabal, totiim

sancto Joanni fideliter et dévote relinqueret, libère et quiète

concederet. Hujus rei testes sunt idonei et fidèles Stephanus

Garnoi-, Altelinus, frater ejus Garnol*^, Gaufredus Tignoes^,

Oddo de Artens fraers, GaulVedus Maaiius et alii quain

plures.

i. c. recipiscens. — 2. C. Garnollus, Alelinus. — 3. C. Garnolli. —
4. C. Tignois, Ordo de Arteus, Airaudus Freers.

CCLXII

Vers 4061 (4060-1091). — Guillaume Achelin, Ersende, sa femme,
et Venaria^ leur fdle, avaient fait don à l'abbaye, au temps où GeofTroi,

comte d'Anjou, possédait la Saintonge, de jardins placés devant l'église

de Saint-Pierre de Pérignac. Ce don fut ensuite contesté par Ostence

de Bédenac qui avait épousé Venaria^ et confirmé enfin par Guy GeolTroi,

duc d'Aquitaine. — CarLorig.^ fol. 84 recto, — C. t. LXII, p. 391,

Carta de campania quae dicitur Pariniacus.

Tempore quo cornes Gaufredus ', Santonicœ patriae prae-

sidebat, quidem vir nomine Vuillelmus ^ Achelinus et uxor ^

Gereeiidis, iinacum filia sua nomine Venaria, parlim pro

{a) Arrondissement de Cbatellerault (Vienne). /
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redemptione animarum suarum parentumque suorum, par-
lim pro censu quem accepere dedere, horlos^ sancto Joanni
quos habebant anle eclesiam sancli Pétri, in villa quae voca-
tur Pariniacus, moranle ibi pro obedienlia sancli Benedicli,

et projussione abbatis aliorumque fralrum Beneaventano,
monacho, et Constantino, prœposito, et Ulrico, fratre suo, et

Ostenco do Bedenaco, qui lune donum non contradixit,

quamvis supradiclam filiam firmaveral ad uxorem accipien-

dam. Sed modo contra dictum'» donum (|uod illi fecere, et

non vull concedere propter filiam quam habet. Wido ^ dux
Aquitanorum, qui non regnabat, illis in temporibus, pietate

Dei motus, contradicit illud quod Oslencus iacil, et omnino
concedit hortos * sancto Joanni et abbati Oddoni ^ quae de
alaudo suo sunt. S. Oddonis «, abbatis. S. Bertrandi de Va-
redia. S. Vuidonis ^, comitis. S. Gregorii. S. Savirici.

i. C.GofTredus, Sanctonice.— 2. C. Willelmus.— 3. C. sua Jersendis.
— 4. G. ortos. — 5. C. conlradicitur ou contradicit. — G. C. Unde Wido.— 7. C. Odoni, quod de alaudo.— 8. C. Odonis.— 9. C.Widonis.

CCLXIII

1069, — Don par Ostende de Bédenac et les siens de la moitié des
droits d'autel et de sépulture de l'église de Pérignac. — Cari orig
fol. 84 recto. — C. t. XIII, p. 113.

Carta Ostendi de Besenac ^
Dum in hoc corpore peregrinamur a Domno 2,salagendium

est unicuique qualenus miltat,quantum prevalet,in illam œler-
nampariam {sic, /?owrpatriam5a/i5^/o«f/6^)impertiendo3 Chrisli

pauperibus, deabundanlimammonainiquilatis,ul elipsireci-

piant oum,secundum dominicain vocem, in œterna taberna-
cula. Quaproptor ego Oslendus et uxor mea, Emphemia^ et

filii, meiMilo,Potrus,Achalmus ^ Hugo, alquo filia mea Agnes,
donamus famulis Christi in cœnobio beali Joannis Baplista^

Ingoriacensis '> degenlibus, medielalein Parigniacensis ecle-

\
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sia*, inoblatione altaris et sfpultura, annuonle Vuillelmo 7,

praBCf'lleritissiriio duce A(|uitanorum,ex cujusfiscopro heredi-

tateiii uxoris iriea; inilii contini/it luec ecclesia, aiiiio in-

carnatidnis domiiiicîe iiiillesiiiio sexagesiino uoiio, iiidiclioiie

seplima, régnante serenissirno rege P'rancorurn Philippo.

S. supradicti ducis Aquitanoiurn. S. Willelmi, Angolisnien-

sis ^ prîcsulis. S. Bertranni. S. Seniorii •*, Santonensis prîjepo-

siti. S. Heliazari, Santonensis archidiaconi. S. Ulri( i »». S.

Ramnulfi Tiznn. S. Fulcaudi. S. Frotniundi. S. llodulphi "

Polini.

I. C. Bezeiiac— 2. C. Domino.— 3. C. inparcit'niîo.— 4. C. Eufemia.
— r». C. Achelmus. — ». C. Angeiiacensis. — 7. C. Willclmo. — K. C.
En^'olismensis. — 9. C. Senioris. — 10. C. Huulrici, p. S. RaKinilfi. S.

Gosberti. S. lloduHi, p. S. Girberli. S. Goffredi Tizun, S. Fulcaudi... —
11. C. Roclulfi F'otini.

CCLXIV

VV/-.S' 107 I {I0(i0-I091), — Don par Kupliéinie dile Vrncria, à rahlx'

Eudes, d'une part des dîmes de l'éf^dis*' de IVM-ifçnac, de la lerre de liri-

ves et autres biens.— C.ui. o ////., /W. Si lu-rso. — C. f. LXll, p. (i:il

,

Carta Veneriae ^ de Periniaco.

Duin unusqjjisque, in hae inorlali vila constitutus, in

rébus Iransitoriis aliqua utiti r poteslate ; magnopere est

sibi disponendum, ((ualiter pro eis quibus ulitur llammas

ielerni incendii valeat evadere, terranique viventium féliciter

inhabitare. Quapropter ego, Emphemia^, quœ vulgariter

voco Voccaria'^ peccatrix rœrninea,consideransninltitudinem

peccatorum ineorum, irno * expavescens atque abhorrens

molem criminum, pro redemptione animae meae,de'^ sancto

Joanni Baptistœ, ad usus fratrurn qui in cœnobio Angelia-

censi, quod in bonnore ejusdem almi precursoris est cons-

trucluni, ubi dorninus abbas^ praesens ad est^ videtur, die

noctuque divinis laudibus insislunt, dono, post mortern

ineam, atque concedo de rébus nieis quas temporabter vi-
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deor possidere, tertiam scilicet parteni medietatis totius de-

cimœ quae appendit eclesiîe de Pariniaco, et terram que
vocatur Brivas, cultarn et incultam, limias ^ videb'cet, bro-

lium, vineas, prata, sicut caminus de Podio Fraidaldi ' ver-

sus lluvium Carantonis déterminât ; necnon et decimarn

ipsius terrae; et ^^ omnipotens Dorninus ^' veniam delicto-

rum ineorum mihi concedere dignetur. Ipsi vero Iratres ad

sepeb'endum me suscipiant, et sicut famiharis ^- sujjc mise-

ricordiam irrq)endant. Fgo, Hugo, praescriptae Eupbemiic ^^

lilius, banc donnalionem concedo, et cum signo sanctae cru-

cis manu mea confirmo, me etiam ad monacbum domno '*

abbati reddo, quando tamen mea fierit ^^ voluntas. S. Vene-

riae Eupliemiœ '-^ S. Hugonis de Bezeniaco. Testes (jui boc

audicrunt et viderunt, Golredus^^, Andréas, monacbus, Bo-
inanus, laicus, Gaucberius.

i. c. Vénerie. — 2. C. Eufemia. — .'{. on Vtmoria. C. Veneria. — 4.

C. immo. — :». C. Dco, sanclo(iue. — tj, C. domnus Odo, abba. — 7. C.

adesse. — 8. C. lemias. — «J. C. Fredaldi. — 10. C. ut. — 11. C. Deus.
— 12. G. familiari sue. — l.'j. C. Eufemie. — 14. G. Qdoni. — Vu. G.
fuerit. — 16. G, Gausfredus.

GCLXV

Vois imji. — Don à l'abbaye de Téplise de Pérignac, du cimetière,

du bourg et autres l)iens, par Ostende de Pérignac, ses frères, el par
Gosceran, fils de Mainard de Pérignac, leur cousin, par Mainard et au-
tres, fils d'Arnaud de Pérignac, également cousin. Gonfirmation par
Hugues, fils de Vcnojifi, Agnès, Oulrudi», Achard et Elie Gombaud,
leurs maris. — Cnrl. orit/., fol. Si) rvclo. — C. f. LXfl, p. 629.

Carta Ostendi de; J\'iriniaco.

Notum sit onniibus tam pn^sentibus (juam luturis, (juod

Ostendns de Periniaco^ et Inities ejus, Viiillchniis^, Arnal-

dus, (;uiïredus'' et Mainaifhis, et (iausseramus ^ lihus Mai-

nardi de l>ariiiiaco, cognatiis eorum, dederunt Deo et sancto

Joanni, illam partem (piain habebant in eclesia sancii Peiri

de Pariniaco, et cimitcriiim et buigum et lamborum •• ven-

-!-^^ î
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ditionem, sîcut fossaliim velus terminât. Hoc autem donum
confirriiavi '•, Hugo, (ilius doumas VencriaB, et Agnes et Aus-
tendis^, sorores ejus, curn conjugihus suis, videlieetAchardo
et Helia« Quinbaido, de (juihus ipsi tenehant. T(\stes Inijus

doni sunl, Kobertus'^ (ialcherius, Joannes, [)n'|)ositus, Ho-
bertus •> Gannangis ^<', Hobertus •» Gausselinus <

', et alii phires.

Postea autem, apud Argiacum^^ Mainardus fdius Arnaldi
de Parigniaco ^3, cognatus videlicet su|)radiclorum fratrum,
dédit suam partem saneto Joarmi, vid(Mitibus IV;lro Arra et

Hannudfo de Brolio. Similiter et Helias»^ et frater ejusdem
Mainardi, dédit suam partem saneto Joanm*, videntibus islis

Villelmo Pahipllo, Aimerieo Hymon(; ^'"'
et Helia Fulcaudo

Tctbaldo,etaliis multis. Iterum soror supradicli Heliœ ^^

nomine, dédit suam partem saneto Joanni, videntibus islis

Hugone, clerico, Fulcado ^^ Tetbaido, Mainardo Golredo »«,

aJiisque plurimis.

I. C. Pariniaco. — 2. C. Willelnuis. - 3. C. Gaiifredus. -- 4. C. Gos-
cerannus. — 5. C. lumboium. — 6. C. r.onfirmavil. — 7. C. Ostraclis.

8. C. Elia Gumbaldo. — 9. C. Rotbcrtus. — 10. C. (ianonpus. —
II. C Gauscelmus. - 12. C. Archlacum. — 13. C. Parinhiaco. - 14. C.
Elias. —15. C Imone ot Elia Itnone. — 16. C. Ileliœ Papia. — 17 C
Fulcalclo. — 18. C. Gaufredo.
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transitoriis ad aeterna pervenire ; ex concessu comilis Ango-

lismensis ^ F'ulconis. contulimus Angeriacensi ^ cœnobio

sancti Joannis Baptislu), ecclesiam sancta} Mariae de Lonziaco

sub bac distinctione, ut de tola decimatione prius ad opus

l'ratrum ipsorum modius integer excipiatur, deinde tertia

parte panis et vini ab ipsis assumpto ^ rebquœ duœ nobis

permaneant •. Ca3terorum vero decimalio ad praediclum

monasterium pertineat, et burgus totus, exceptis quinque

domibus, et insuper tantum lerraeubi possent seminare duo
annonaî modii. Hoc autem l'actum est, régnante Pbilippo

rege, Wuillebiio ^^ duce Aquitaniae, lempore domini abbatis

Oddonis ^\ anno incarnationis dominical millcsimo septua-

gesimo primo, indictione noua. S. Ramnulfi. S. Beraldi. S.

Milonis. S. Aimerici. S. Helite. S. Landrici. S. Geraldi. Oui-

cumque autem sacrilegus fioc violare fuerit conalus, disper-

d(it) *'-illum Dominus ^^sicut disperdidit Datban et Abyron.

Fiat. Fiat.

1. c. Josfrcdi. — 2. C. quod. — 3. C. Josfridus Seniorolus et Guanelo
et Willoimiis. — 4. C. Widonc, oblimum. — :». C. salvarc. — 6. C.

Enf^olismensis. — 7. C. In^^eriacensi. — 8. G. assurapta. — 9. C. loma-
neant. — 10. C. Willelmo. — U.C. Odonis, — 12. C. disperdat. —
13. C. Dpiis au lieu de Dominus,

CCLXVI

109/. — Don par Ramnulfo, vinruier <rArchiac, et autres de l'église
de Notre-Dame de Lonzac. — Carf. onV/., fol. S,ï recfo, — C I XIII
p. 477.

'
»

Carta Ramnulfi de Archiac et Geoiredi > Senioreth.

In nomine sanct* et individuae Trinitatis, nolum sit om-
nibus, tam posteris quam priesrntil)us, fpiia - nos ego [{am-
nulfus, vicecomes, viccarius Archiaci, et Geofridus •'^ Senio-
rethus et Vualeno Vuillehnns de Geiminiaeo, cum nepoti-
bus meis, Ramnulfo, Amblardo, Vuidone S optimum rati

fore partem dare ut totum possemus servare '\ et de bonis

/

CCLXVH

Vnts 1092. — Don, à plusieurs époques, à Tabbaye, de La Coulure-
Guillaume (Les Coulures), près d'Arcbiac, de moulins et autres biens
au Breuil (a) et auprès de Sainl-Palais, de vignes el d'une borderie à

(:ruc{h) de lerres et autres biens à Cierzac (r), par Guillaume du Breuil,

ses fds, par Adèmar el Foucaud, religieux de l'abbaye, aussi fds de
Guillaume. — Cari, orir/., fol. iSo vrrso. — C. l. LXUI, p. 273.

Carta Fulcaudi de Brolio.

(a) Le Grand-Breuil, commune de Saint-Palais du Né (Charente).

(h) La Grue, commune d'Archiac?

(c) Canton d'Archiac.
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Apud Archiaium^ est culturaquaedarnquaefuit Vuillelini^

de Broilo, et ita adhuc appellatur Cultura Vuillelmi-. Quo
defuncto filius 3 ejus Helias et Viiillelmus ^ dederunt nobis

partes suas. Hos ^ vero orficiosissime suscepimus et sepeli-

vimus eos. Post hos auleni Adaimarus«, frater eoruni, qui

et rnonachus nostcr factus, dédit ^ iterum nobis partem suam
et caetera quae sequntur «, videlicet, de molendinis de Broilo,

suam sextam partem de terra quae est inter molendinis» et

Sanctum Paladium '<>; sextam partem dédit quoque nobis et

illam terram quam habebat propriam prope molendinos, et

sextam partem de sylva de Broilo, et censum quem habebat

in domoqueest in ipsa sylva, id est duodecim denarios, et ter-

ram quae estanteipsam domum, et de tota terra de Broilo,

sextam partem, et in viridario et in pratis, et in omnibus in

quibus habebat partem suam, dédit ; et in alio loco, de bor-

deria Bamnulfi Iterii, et de alia borderia de La Brosse »>,

suam sextam partem, et de prata ^- de Encreber et de Pra-

della et de Tutzat ^^, suam sextam partem. Item Bamnulfus
de Brolio, frater eorum, quando viam universae carnisintrare

debuit, pro sainte animae suae, sancto Joanni dédit partem

suam vinearum de Crue, quas prius calumniaverat, sine

ulla ^^ retenlu concessit; et in eodem loco medietatem unius

borderiae, et, apud Cinliacum ^^ terram et prata et totum
quod ibi habebant ^^ licet prius Gausselinus ^^ Niellus hanc
terram et prata sancto Joanni dederat atque cartam fecerat.

Item partem suam de supradicta cultura, post mortem filii

sui, atque uxoris, et quidquid calumniabatur in rébus sancti

Joannis, oumia dimisit. Ilnjus donnationis testes sunt Ful-

caudus, monachus, frater ejus, et Petrus archipresbiter. Pe-

Irus Arra et Allexander »^ Frumentinus et alii quam plures.

1. C. Archiarciim. — 2. C.Willelini. — 3. C filii — 4. C. WilUlmus.
— 5. C. Nos. — 6. C. Ademanis. — 7. C. nobis partem suam. Post-

quam et frater eorum Fulcaudus, monachusnoster factus, dédit— 8. C.

sequuntur. — 0. C. molendinos. — 10. G. Palladium. — 11. C. Broce.
— 12. C. prato. — 13. C. Putzat. — 14. C. ullo. — 15. C. Cirsiacum. —
16. C. habebat. — 17. G. Gauscelmus. — 18. G. Alexander, Rotbertus.

I
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CCLXVIII

Vers 4011 [1060-1091).— Don à l'abbé Eudes d'une borderie sise ad

Hactas, de biens fonds à Gierzac (a) et à Préguillac par Gauscelme Nigel-

lus. — Cart. oriij,^ fol. 8o verso. — C. t. LXIIy p. 661

.

Carta Gausselmi Nigelli.

Gaussellmus Nigello venit in capitulum sancti Joannis

Baptistae ibique donavit sancto Joanni, pro anima sua et ani-

mabus j)arenlum meorum, per islud pargamenum, in manu
domni Oddonis ', abbatis, unam borderiam^ terrae quae est

ad Ractas,possidente eam tune Willelmo Minenardo ^. Deinde

concessit sancto Joanni habere post mortem suam quidquid

habebat ad Sirsacum ^, scilicet terram, prata, riberiam,

aquam, necnon dimidiam medietatem terrae quae est ad Per

Julliacum ^ ac omnia cœtera sua, ubicunque sint. Teste Pe-

tro Potino et multis aliis.

4. G. Girsa-I. G. Odonis. — 2. C. bordariam. — 3. G. Minenardo.

cum. — 5. G. Pergulliacum.

CCLXIX

Vers 1093. — Don par Ramnulfe de Balodes d'une partie de la terre

de Salignac (a), de pêcheries et autres biens. — Cart. orig
, fol. 86 reclo,

— C. t. LXIII, p. 297.

Carta Ramnulfi de Seleniaco.

In Dei nominc, ego, Ramnulfus de Balodis, dono Deo

sancloque Joanni Baptistae, pro animabus patris et matris

meae, ac pro mea, et h*atris mei Ostendi, tertiam partem

terrae quam habeo ad Seliniacum, et tortiam partem trium

piscaturarum, et duo dialia pratorum, et harbergamenla',

et consuetudines eorumdem. Et habeo in conventu quod si

(a) Ganton d'Archiac.

(a) Salignac, commune du canton de Pons.

•"• ^"" ^ •
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Mainardus, fraler meus, non anmieril hoc donnm, ego per-

ficiam, ex rnea parte, (piantuin ille abstuleiit sancto Joanni.

Testibus liis Gofreflo-, nionacho, Aimerico, rnonarho, in

cujus manu pritrujm Feci hoc donum ihi per hoc perga-

nienum, Giraldo^, clerico, Uomano de Podio Grignon*,

ArnaldoGuillehno-*.

1. C. arhei-ffamcnta, ex toto. — 2. C. Goffredo.

4. C. Grignum. — 5. C. Willelmo.

— 3. C. Geraldo. —

CCLXX

Vern 409H {1096-/102^. — Don à Tabbé Ansculfe, par Adcmar d'Ar-

chiac et les siens, notamment Ilélie, (jiii se préparait à aller à Antioehe,

dune partie de la terre de Salip^nac (/i) et ses dépendances. — Cari,

orif/.y fol. 86 rt'clo, — C. l. LXllIj p. 40''i.

Cartel Adarnari', Archiacensis, et fVatrum ejus, de Salina.

Notum sit omnibus rpiod Adamarus- drî Archiaco et Ira-

Ires sui, scilicet Alduinus et Helias at(pie F\jlcaudus'^ de-

d<;nnit Deo et sanclo Joanni, |)ro animabus suis, tertiam

partem terraj de Salinac, et lotas domos et consuetudines

earum. De duabus vero partibus rpie lemanserunt, dédit

Helias suam tertiam partem, volens ire in Antiochiam, et

tertiam partem pratorum ; et accepit de charitate '• sancti

Joannis quatuor libras, tam in nummis Pictavensibus rpiam

in cochlearibus^ argenteis, tVstea venit in capitidum, el

l'ecit doimm in manu domni Ausculphi'', abbatis, cum hoc

pargameno, quod posuit super altare sancti Joannis, cruce

sua signatum. Videntibus bis Alduinn, presbitero, Vuillelmo ^

prœposito, Vuillelmo Nigro et Romano. Ili*^ sunt lestes

Alduinus, presbiler, Vuillelmus'', prepositus. S. Ileliifi.

i. c. Ademari. — 2. C. Ademariis. - 3. C. Fulcaldiis. — 4. C. kari-

tate. — 5. C. coclearibus. — 6. G. Ansculfi. — 7. C Willelmo. — 8. C.

Hii. — 9. G. Willelmus.

(a) Gommune du canton de Pons.
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CCLXXI

Vp/'h lOSS-KhS!). — Don par Arnaud de Genten, Goscclin, Hainaud

de Horn et aidres, de l'éplise de Saint-Pierre de Salignac (a), ses dépen-

dances et de divers autres biens. — Çarl. orùj.^ fol. 86 recto. — C. t.

LXIII,p. 217.

Carta Sancti Pétri de Salina.

Omncs liomiiies qui pic recognoscunt Dominum Christum,

donando dr rébus quas possident, fidelibus suis, in terra

viventium possessuri sunt, el leterna bona Domini. Proplerea,

ego, Arnaldus de Genten et Gausselinus^ et Rainaldus de

Born donavimus sanctae Dei matri Marine, sanctoque Joanni

Haplislai et bcalo Ileverentio, ccclesiam Sancti Pétri de Sali-

nac, cum tota olïerenda et sepultura atque baptist(îrio, et

burgum, ex int«»gro; tertiam quoque parlem decimam- quœ

de pane vel vino reddenda est; et de aliis rébus, duobus^

partes, scilicet de lana, de lino et de bestiis ; authorisan-

tibus^ istis Vuillelmo^ Paluel, Landrico Airaido, Fulcaldo^

de Chaboyac, Hundeberto de Pelant Prarîter hœc ^ , Rainal-

dus de Born dédit Deo sanctoque Joanni suam partem pra-

torum quîe sunt ad Salinac, ac cosdumalem-' censum, ita ut

reddantur, et, per singulas^^ annos, duo denarii ex diurno,

pro unoquoque fulcatore'\ et accepit a Gaufredo^^ Walcherio,

monacho, duodecim solidos, teste Iterio de Gomnac''^ et ma-

tre ejus Amelia. Rebertus^' etiam Pinez vendidit Gaufredo*^

monacho, duos diurnos prati, accepitque novem solidos ab

eo. Hoc aulem lactum est in manu Gaufredi^^' de Cosiaco et

Benedicti Boneti, fraternitatem suam de Bosco Brolii et

dornum umim^" (pue redebat ei duodecim denarios ad Na-

tali'^ Domiiii, rt lotam (erram sua^ fraternilatis, exceptis

duabus scxlariis qua3 dederat Sancto Paulo de Batevillae'^

{.!) Sans doute l'ép^Iise du prieuré de Salip^nac, près de Pons, plutôt

que Saint- Pierre de Salignac, canton de Mirambeau, qui relevait de

l'abbaye de La Couronne.
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ab ipsa rlonio, usf|uc ad rnolendinos ; oUle ipsis molcnrlinis

fralernitalnm suam ; et do pratib et d(; riberiis^® tota; el de

aqua, de terra de Niireario, id de ipsa Nuceario suam par-

tem ; et de trrra cpiaî est inter Sancturn Paladiurn et viam,

et de bonJeria Constantini Fajidjeiue-' ; et-^ terra quœ in

sequitu^* est-*, de terra (pi;e est supra bniliurii, et de vineis

et de teria quîP pertinet ad vineas, et de bonh^ria in rpja

stat liarnnulfns Iterins ; <;t d(' terra (pia; ad illarn pertinet,

v[ (h borderia Vnillebni^'' de Broeiit', et de prato de IVa-

della, et de prato Knj'rcber'-*', (;t de cultura et de virgullo,

el de terra f[u;e est ad Nnclearios, et de illa terra cpiciî Let-

gardis soleliat tenere, et de [>rat(> (piod solcbal esse hortnrn^^

et de terra f|Uîe est ibidrrn ad Putenni, dédit Kulcaucbis

Dec» sanctoqnc^ Joanni suam fraternitatem, rpiando l'actus est

monaehus. Totam vero suam partem de t<'rra qua* est ad

Podium Si^'rlli, dimisit Iratribus suis; et de l)oseo et prati,

et de vineis Saneti Martini de Arciniaeo^**, et de terra qua^

est in ipso alaudio ; et-'' de bosco et de leria rt «le vineis de

Podio Surgerio; et de bosco el-^*^ de cassaneis et dr; teira

que juxta est ; et de tf;rra quîeestad Fontem Geraldi Aldrat-^',

et de terra Germiniaco, et de terra de Sirsat/*-, et de bran-

dariis^^, et de terra quaî illie pertinet; el de trrra quae est

juxta vineam que sfjlebat fenen» Vuillebnus^' d(» l^rossia ; et

de lerra cfUîe est oltra^^aquam voeatam Net; et de terra de

Alamnis ; et de vineis f[ue simt ad Kurcas ;
e( df; terra I)e-

rualiis **^, dp bosco et vineis et Ibedio'^'' [iernardi Beranb et

foedio Joannis Arberti ol foedio Vuillebni^'' liainalfb et Ibf'dio

Adaimari Joannis et Vuillehni^^ P'ulcaldi. Ilocest donum rpiod

fecit Vuilh'bnus'*^ de Hrobo et (ibi ejus, de una borderia qua)

esta Lamps*'», quod nominalur Godel; tertiam partem in

vila ipsius, et post mortrrn i(»sius, lola inlrgra sil Deo ri

sancto Joaimi Baptistie et monacbis ejus.

i. C. GosceliniiH. — 2. C Hociinfr. — 3. C. <luas. — 4. C. aiictori-

zanlibus. — 5. C. Willolmo. - 6. (i. l'iicalrinde Cihahoiac. — 7. C. Iliinc-

l)orlo de Pellan. — 8. (.. h.p. — 9. Le c<)|)iste avail l'-cril pnsftliimolem.
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C. cosdiimalcm. — 10. G. singulos. — H. C. falcatore. — 12. C. Gof-
fredo Galcheiio. — 13. C Cumnac. — 14. C. Arheilus. - 15. C. Goffrcdo.
— 16. C. Goffredi de Chanziaco. - 17. C. iinain. — 18. C. Natale. —
11». C. BotaviHa. — 20. C. riberia. - 21. C. Favibenc - 22, C. de. —
23. C. circuitu. — 24. C. et de. — 25. C. Willelini de Brocia. - 20 C.
Encreber. - 27. C. oitiim. — 2S. G. Artiniaco. — 29. C. alodio. —
30. C. cl manque. - 31. C. Aldiu. - 32. C. Cirsac. - 33. C. Brandariis.
— 34. C. Willohiuis de Brocia. ~ 35. G. ultra. — 36. C. de Buabis. —
37. G. fedio. — 38. G. Willebni. — .39. G. Willelinus. — 40. G. Aalamps.

CCLXXII

Vprs U)Ht. — Don par Guillaume PaludcUiiH de la terre de TAr-
ceau (a; avec la moitié de son bois et riiéber^^e des bommes. — Car/,
orif/., fol. sa vrrso. — G. /. LXIII, p. 61.

Carta Vuillebrii* Paleuelb.

Donavit Deo santoque Joanni, Vuillelmus^ Pabidelbis,

terram de Arconcelbs, cum medietale sylva3 et fiominum
barbergationem -^ ex integro, ubicunque fiât, vel in i|)sa

quam dédit, vel in quam retinuit partem M)einde vindicare''

voleiis, quod lecerat, donum constituit, ne quis(piam inbabi-

tantium, ab eo nec ab aliquo, rectum facere, com[)ellatur,

pro (|ualibet injuria, in anie pneseiitiam^' monacbi ad cujus

curam |)ertinebit ipsos servare.

1. G. Willelmi Paluelli. — 2. G. Willelmus. — 3. G. arbergationem.
— 4. G. parte. — 5. G. vendicare. — 6. G. prîesentia.

CCLXXIIl

/07/. — |)on par Audebert et sa femme Petronille de leur part dans
IVfçIise de Dompiorre sur Gbarente et d'autres biens. — Cari, oritf.^

fol. m rcclo. — C. l. XIII, p. 4in.

Carta Ileldeberti^ et Petronillae, uxoris suae, de ecclesiae

saneti Pétri quije est in loco qui dicilur Domus Petrus.

(a) Elle était située près de Merpins (Gbarente).
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In nomine sanclae et individuae Trinitatis. Notum sit tam

posteris quam praesentibus quia- ego Heldebertus, ciiin

uxore mea Petrunilla, videiis hujus iniindi ^ prœterire iiihil-

que deomrii possessione, post niortem, retineri, nisi quod,

aute mortem, factis eleemosinis, praemissum fuerit, rnelius

duxi quaedam ex noslris conferre eœnobia ^ alicui quam no-

bis relinere. Contuli aulem très partes eclesi« sancte Pétri

de loco qui dieitur Donnnus Petrus, Angeliaeensi "' monasterio

sancti Joannis Baplistae, et terram, simul ^ neinore vetusto,

usque ad fluvium Quarantonem pertingentem, ibique lermi-

natam ; mansiones quoque présentes sive t'uturas, in eodeni

territorio, cuni hortis^ et areis omnibusque redditibus ad

eas appendentibus, omnique vicaria. Ilœc quidem tota, ut

ipsius sint^ omni consorte absoluta, terrae vero aratoriœ,

tam in censu quam in aliis, si qua sint, medietatem. Hoc
aulem donum feci in pleno (ralrum illorum eapitulo, sub

priftsentiadomni Oddonis*'',abbatis,et super aitare confirmavi,

rege Philippo,comite Vuidone io,anno incarnationis^^ Domini
millesimo septuagesimo primo, indictione nona. Quicumque
autem hoc statutum persolverit, subjaceat perpetuae ma!e-

dictionis.

i. C. Aldeberti.— 2. C. quod.— 3. C. mundi figuram.— 4. C. cenobio.
— 5. G. Ingeriacensi. — 6. G. simul a. — 7. G. ortis. — 8. G. sint

propria. — 9. G. Odoui. — 10. G. Widone. — li. G. incarnatione.

CCLXXIV

Vers 4072. — Don par Ramnulfe et ses frères de Téglise de Saint-

Trojan (Gharente). — Cart, orù/., fol. 87 recto. — C. t. XIII, p. 179.

Carta de Sancto Trojano.

Ego Ramnultus,domni Ramnnifi, archidiaconus ' filius, et

fratresmei, Wardrat^ (^t Ileh'as, in Dei nonjine, donavimus
sancto Joanni Baptistae atque ejus servis Angeliaci -^ monas-
lerii, eclesiam Sancti Trojani etofferendam atque sepulturam,
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hortos^ quoque et areas, et burgum totius villae omnemque
cosdumam burgisimulque medietatem decimae ejusdem par-

rochiae ac viliicationem, tali pacto ut si forte aliquam inju-

riam faciunt ruricolae, nullus vindictam praesumat accipere,

donec factus sit clamor ante monachum, atque ^ pertinebit

cura illius loci. Hoc autem donum factum est, authorisan-

tibus^ dominis nostris Ramnulfo, Hamelio', et Aldeberto

de Planis Ghalnis ^, temporibus Philippi, régis, ac domini

Bossonis^, Sanctonencis '^ episcopi, domini Vuidonis ^',

principi Aquitaniae ; videntibus istis Airaldo, presbitero, Rai-

naldo de Braisdun ^^ Alberto Gaulredo, cum pluribus aliis.

S. RamnuUi de Durenni ^^.

{. G. Ramnulfi. — 2. G. Wardrad. — 3. G. Ingeriaci. — 4. G. ortos.

— 5. G. ad quem. — 6. C. autorizantibus. — 7. G. Amelio. — 8. G.

Ghalmis. — 9. G. Bosonis. — 10. G. Sanctonensis. — \\. G. domnique
Widonis, principis. — 12. G. Braisdon, Arberto, GoiTredo. — 13. G.

Durreun.

CCLXXV

1018-4038. — Notice succincte de l'acquisition par Tabbé Aimeri
d'une pêcherie située dans la Gharente entre le castellum de Fracia

Bute (a) et l'église de Brives.

Ecce carta de piscatoria quae est in flumine Karantoniae, et

est inter castello Fracta Bute et eclesiae quae vocatur Brivas,

et in loco qui dieitur fossato de campo quae émit abbas Ai-

mericus et monachi sancti Joannis.

(/ï) Au lieu dit Les Landarts, commune de Ghérac ; nommé au xvi*«

siècle Franchebourg, au commencement du xix« siècle Flagot (V. Gau-
tier, Statistique du département ; M. le D'" Guillaud, Bulletin des Arch.

hist. de la Saintonge et de l'AuniSy t. xx, 1900, p. 50-55).

(
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CCLXXVI

Vers 1066 — Don tlu monastère de Saint-Sever (.i) avec toutes ses

dépendances par Constantin Le Gras et Rainaud de Gp/7ja/(/ac, avec con-

firmation par Ilélie de Pons, GeotTroi Tison, GeotTroi de Limoges, Pierre

Vigier et autres. — Cari, orig , /b/., S7 verso. — C /. J.XII, p. 601

.

Carta de eclesia Sancli Severi.

Notum sit omnibus lam pra3sentibus quam posteris quia

nos Constanlinus Crassus et Rainaldus de Gemald. ^ nio-

nasterium Sancti Severi contuliinus cœnobio sancti Joannis

Baplislye Angeliacensis 2, curn olïerendis et sepulluris et

medietate ^ lerrœ pertinents ad altare et duabus partibus

geminae piscatoris *; eo tenore ut quamdiu filius Rainaldi,

Gosselinus'\ presbiter, debili oflicii medietatein persolverit,

oiïerendifi et sepulturie accipiat medietatem. Et hoc viden-

libus, firrnaviinus, Heliade Ponte, Josfrido Tizono '»,Josfrido ^

Lemovicenci, Petro Vigerio et nudtis aliis: Post inorteni

vero hujus, nisi habuerit Iratrem presbiteruni, totuin reina-

neat in manu absolute sancti Joannis Baptistie, annuente

vicecomite Vuillelmo. Sub testimonio Aimerici liainiundi et

Girberti Caronelli. Amen. Amen. Fiat. Fiat.

I. C Geraaldac. — 2. C Ingeriacensis. — 3. G. medietatem. —
4. C.piscatorie. — 5. C. Goscelmus. — 0. il. JofTrido Tisone. — 7. C^

Jofîrido.

CGLXXVII

Vers 4014 [4060-1094). — Cadelon, vicomte d'Aulnay, fds de

GuiUaume, donne à l'abbaye les deux tiers de Saint-Sever (if>), l'autre

tiers ayant été précédemment donné par Guillaume, son père. Ce don est

ratifié par Florence, sa femme. — Cart. orig. fol., 81 verso. — C. l. LXll

p. 623,

Carta Kadelonis \ vicecomitis.

(a-A) Canton de Pons.

— 337 —
Omnem hoininem decel bene agere, dum super est ; ut

liabeat Dominuni - remuneratorem beneficii ^ post mortem.
Propter quod ego, Kadelo, vicecomes, dono cœnobitis sancti

Joannis Baptistœ, duas parles Sancti Severi ; nam tertiam

partem ipsi habent, datam a patremeo, annuente me, quando
illis concessimus quidquid fisci seu alaudii ^ sivefoedii Semè-
rent aut Iribueretur eis in nostro honnore; et quidquid
aquarum et cultae terrae incultaeque habeo ibidem, hoc est

in curli supradicta, do iUis, excepto foedio ^ Rainaldi de
Ponte. Ideo tamen dederunt mihi septuagintos ' solidos et

insuper unum equum pretio ducentorum sohdorum. Trecen-
tos etiam soHdos debebam cuidam eorum Bernardo, medico,
ob medicinam proprii corporis quia » me sanaverat, et tene-

bat inde fidejussorem Bernardum de urbe Lemovica, quos
Tecit mihi perdonare pio eodem munere domnus Oddo ^
abbas. Necnon conjux mea, nomine Flouencia *«, annuit
donum et habuit quinquaginta sohdos. Testes vero isti

adfuerunl»! Ausculphus, prior, Ramnulfus Rabiola, Aime-
ricus Raimundus, Bernardus Lemovicus, Adaimarus *2 q^j
non Bidet, Girebertus Caronellus. Hoc autem donum factum
est, régnante PhiHppo, rege Francorum, existente Vuidone ^^

Aquitaniîc duce, et Bossone ^^ Sanctonensi praesule, etdomno
Oddone»^ abbate Angehacensis ^^ cœnobii ^\ Hanc crucem
fecit Florentia, vicecomilissa, uxor Kadelonis, vicecomitis, ad
firniationem ^^ donationis de terra Sancli Severi, isti circa

eam astantibus Geraldo de Rancone, Marlino, capellano,

Lamberlo, presbitero, Ingehnaro, presbilero, Aldeberto de
Planis Cahnis, Bernardo de Fortis, Bernardo de Lemovici ^^

Ausculpho, priore et monacho, Duranno, monacho, Ram-
nullb, monacho, Stephano, monacho, Vuillelmo 2«, monacho,
Dragone ^i, monacho, Alduino, monacho.

1. c. Cadelonis. — 2. C. Deum. — 3. G. sui. — 4. C. alodii. — 5. C.
fedii. — C. C. fedio. — 7. G. septingentos. - 8. C. quod. — 9. G. Odo.
— iO. G. Horontia. — 11. G. affuerunt, Ansculfus. — 12. G. Ademarus.
— 13. G. Widone. — 14. G. Bosone, Sanctonis. — 15. G. Odone. —

Archives, xxx. 32
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16. C. Angeriacensis.

Lemovicas, Âasculfo.
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17. C. J^. — 18. C. confirmatioiiem. — i9. C.

20. C. Willelmo. — 21. C. Drogone.

CCLXXVIII

4070, juin. — Don par Guillaume d'Aunay d\in domaine près de

Notre-Dame de TOrivaux (a), de l'église de Saint-Martial et d'autres

biens. — CarL orig., fol. 88. ^ C. t. XXVH bis, p. 293.

Carta Vuillelmi, vicecomitis, de illo prediolo quod apud

Sanclani Mariam Aiireae Vallis est situm, et de tertia parle

praedii Sancti Severii ecclesiœque Sancli Martialis.

Omni homini, in hoc corruptibili corpore manenti, est

providendum quatenus sic sua bona expendat temporalia,

ut quandoque, pro his, adipisci valeat aeterna. Quod ego,

Willelmus, vicecomes, licel sero considerans in ipso quippe

morlis articula * posilus, pro rneorunn enormitate scele-

rum, et proinultis et maximis injuiiis Ingeriacensi cœnobio

illatis, constituo in patrimonii mei particulam 2, quamvis

minima, domnum abbatem ad donum ^ caeterosque fratres

Deosanctoque Joanni famulantes, ibidem haeredes, Kaledone

unico filio meo annuente et firmante. Imprimis, sicut ^ ex

beneficio a nobis possidet, aliquid praefato cœnobio conferre

libuerit, sive fiscus, sive predium sit nostrum, gratante ^

concedimus; dedimus ** illud nostrum praedolium quod apud

Sanctam Mariam Aureae Vallis est situm, et ecclesiam sancti

Martialis, cum terra sibi pertinente, absque ulla consue-

tudine quae amplius ibi exigatur, a nobis vel a nostris,

aut juste ant injuste ; tertiamque partem praedii Sancli

Severi, cum quadam piscatura addidimus '. Praeterea

calumniam quam villulis quae fiunt in sylva Exsolverto ^

inferebamus, cum consuetudine quam habebamus in sancti

Joannis praedio, videlicet ex Lupchiaco '*, dimisimus *"\ S.

Goderanni, episcopi, qui banc cartamfirmavit. S. Vuillelmi ",

(a) Commune d'Arces, canton de Cozes.
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vicecomitis. S. Kadelonis, vicecomitis. S. Ramnulfi. S.

Maingaldis ^2. s. Aimerici. S. Bertranni. S. Gaufredi. S. Vui-

talis ^^ S. Aimonis. S. Ramnulfi. S. Constantini. Anno
millesimo sepluagesimo incarnationis dominicae, indiclione

sexta, régnante precellentissimo rege Philippo, data mense

junio.

1. c. articulo. — 2 C. portioncula. — 3 C. Odonem au Vieu de ad
donum. — 4. G. si cui au lieu de sicut. — 5. G. gratanter. — 6. G.

deinde au lieu de dedimun. — 7. G. addimus. — 8. G. Exsolvert. —

•

9. G. Excupchiaco au lieu de ex Lupchiaco. — 10. G. dimittimus. —
11. G. Willelmi. — 12. G. Maingaldi. — 13. G. Vitalis.

CCLXXIX

Vers 1075 {f060-l09t). — Accord fait entre l'abbé Eudes et Pierre

Villicus, à cause de la prévôté de Saint-Sever (a). — Cart. orig., fol. 88

recto. — C. t. LXII, />, 639.

Carta de praeposito Sancti Severi.

Notum sit tam praesentibus quam futuris quod Petrus

Villicus, quando fecit placitum cum domno Oddone, abbate,

de praepositura Sancti Severi, dédit ei praefatus abbas,

quamdiu ^ de feodo "^ praeposilali ibi habebatur de terra

Boschi et de Boscho, et panicios et gessias ^ et vessias, et

linos et charbas; tali pacto ut faciat mancas ad unam de

piscaturis sancti Joannis, quantum opus fuerit in toto anno,

atque dédit undecimam ^ piscem de his qui redduntur de

consuetudine, et undecimum de vino, suum quoque solium

et cumcolleclionem -' suam, etiam restipulationem de aestate,

sicut praepositus débet habere, necnon et molendinum prae-

positalem cum piscatura; hoc tamen tenore, ut si fièrent

molendini sancti Joannis, suus molendinus non permittere-

tur eis contrarius esse de distracto^ vero suum tercium,

ad^ judicia cuncta fiant ante monachum qui ibi steterit,

ipsique monachi ^ sint perdonationes, atsi monaclius aliquid

(a) Canton de Pons.

i
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acciperet pro donalione^ ibi quoque haberet prœpositus

suum lertium. Quod si aliquando, absente inonacho, fieret

judiciurn ante praepositum, non sibi liceret totum donare ^^

absque monachi consensu. Slatuluni etiam est, in eodem
placito, de suppraeposito »' qui fuerit pro jamdicto prai-

posito, ut de familia sit saneli Joannis, eecundum rnanda-

tum domni abbatis et monachi ibidem manentis. Petrus

autem praepositus convenit illic, ut si quis exsurgeret ^'^

reclamare praeposituram, ipse staret inde ad rectum ei qui

reclamaret in curia abbatis *^ sancti Joannis. Hujus totius

rei sunt testes, Gaufredus Galcherius, monachus, Stephanus

Magalannus, Beraldusque Sylvanus*^ et Vuitbeitus ^^ Talo.

Sciendum autem quod Petrus de quo supra locutum est,

pactus est dare abbati qui prijenominatus est, pro collato

ibedio, centum solidos.

\. C. quantum. — 2. C. feodio. — 3. C. jessias et vecias. — 4. C.

undecimum. — 5. C. concollectionem. — 6. C. districto. — 7. C. sed
au lieu de ad. — 8. C. monacho. — 1). C. perdonatione. — 10. C. per-
donare. — il. G. sub prœposito. — 12. C. exurgeret. — 13. C. abbati.
~ 14. G. Silvanus. — 15. C. Guitbertus.

CCLXXX

Vers 1073 (1060-1091). — Relation de plusieurs dons faits à saint

Jean et à saint Macout, de vignes, dîmes, jardins et pêcheries, sis à

Saint-Macout, à Saint-Georges (a), à Tuchel ou Cuchel (/>), à iMargnac (c),

à La Roche (</), à Sainl-Eutropede Saintes, sur la Charente, sous l'église

deSaint-Aignan, par Raoul de Mauléon, Ostende de Taillebourg, Eve,
femme de Froger Villicus, et beaucoup d'autres, sous l'abbé Eudes. —
Cart. orig., fol. 88 verso. - C. i. LXH.p. 64L

Garta sancti Machutis.

(a) Saint-Georges des Goteaux.

(b) Il y a dans la commune de Saintes les lieux-dits : Champs de La
Cruchelle ou Trochelle ou Truchette

;
pré de La Touche ; à La Gloche.

(r) Bois-Margniac, lieu-dit de la commune de Saintes.

{(/) Les Rochers et les Rocs, lieux-dits, même commune.
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Sanctus Leontius, Santonensis ' episcopus, donavit sancto

Macuto totam decimam Sancti Georgii. Sed postea ablata

est a Santonico ^ ejus medietas per iniquos homines. Sed

redimit eam Bernardus, monachus, et medicus a comité

Pictavensium, sanato ideo Radulpho ^ de Malo Leone. Osten-

dus autem Talaburgensis ^ dimisit sancto Joanni sanctoque

Macuto ^' ejusdem medietatis partem quam habebat. Ego

Eva, uxor Frotgerii Villici, dono pro remedio animae meae

sancto Joanni et bealo Macuto dimidium quarterium vineae,

in cultura, meo marito authorisante hoc donum, qui etiam

annuit mecum aheram partem vineae praedictis sanctis, post

mortem nostram, etipsa est in terra sancti Macuti. Doni Evae

testis est Ricardus ^, monachus, et Romanus Fraxinus ; et

doni utriusque ipse quoque Ricardus ^, monachus, et Petrus

Rodbertus '^. Constantinusde Vuasteriaco ^ et uxor sua Adal-

gardis rehquerunt sancto Joanni et sancto Macuto, ad mor-

tem suam, unum quarterium vineae, quod est in alaudio^

sancti Macuti ; Engelbertus '^, praesbitero,etBenedicto, famulo,

eorum testibus. Ricardus ^ praepositus et uxor sua, Bona,

emerunt quamdam partem vineae de alaudio ^ sancti Macuti,

tali conventu ut, post obitum eorum, reverteretur in posses-

sionem sancti Joannis sanctique Macuti** ; teste Angelberto ^^,

presbitero, et Fulcherio de Porta. Seguinus presbiter aedi-

ficavit vineam in alaudio^ Sancti Macuti*^, vivensque et

sanus, dédit eam fraternitati Sancti Macuti per conventum

ut, si fraternitas remaneret, ipsa esset in dominio santi

Joannis et beati Maculi**; testibus*- Adaimaro, monacho,

et Romano Fraxino. Romanus Fraxinus donavit beato Joanni

et sancto Macuto^ suam vineam de ïuchei*^et dimidium

quarterium vineae in alaudio ** ad Marginac, annuente sua

uxore Alcenda*^ ita ut post amborum obitum sint jamdictis

sanctis; teste Ricardo^^ monacho, Alduino, presbitero et

Petro Rodberto ''. Gerardus de Palanzac dédit suam vineam

que est ad Rochetam, beato Joanni sanctoque Macuto *^,

post decessum suum habere in dominio, audiente Ricardo *^,
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monacho, Andréa, presbilero, et Petro Roberto ^\ Donavit

eliam idem Geraldiis alferam vineam posl morlem sui ncpo-

lis Ursi, quae est in terra sancli Maculi »^, audientibus prœ-

fatis testibus. Benedictus, IVater Geraldi de Santo Aniano,

factus monachus, ad habitum suum dimisit sancto Joanni

sanctoque Macuto ^^ dimidinm quadrantem vine», quem
aedificaverat in terra Sancti Eutropii, teste Ricardo -^ mona-
cho, et Petro Roberto. Ebraldus Joculator œdificavit

vineam in terra sancli Macuti ^^, quam dimisit sancto Joamii

et Macuto '^ post obitnm suae uxoris et suum, audienle

Ingelberto ^i, presbitero. Alaria, filiastra Ebradi, reh'quil in

prœsentia domni Oddonis-^, abbalis, sancto Joanni et sancto

Macuto ^^ quidquid requirebat in praedicta vinea; propter

quod data est societas sancti Joanis, suo marito et sibi
;

ipsumque maritum suscepit ad pascendum Ricardus -3, mo-
nachus, quandiu vivere^^; testibus his Petro Rodberto ^\

Gunterio praeposito, Arnaido Gritardo -^ Balduino Andega-
vensi, cum pluribus ahis. Fulcherius de Porta habebat

vineam in terra sancti Macuti ^», partem cujus dimisit sancto

Joanni et sancto Macuto ^\ teste Ricardo ^o, monacho,
et Romano Fraxino. Ricardus, monachus, émit sancto

Joanni et sancto Macuto *«, viginti soHdis, unam partem
vineae Geraido Avicula, teste Romano et Benedicto, famulo

sancti Macuti 26, authorisanteSeniorator 27, praeposito comi-
tis. Garcendis 2« condonavit sancto Joanni res suas, post obi-

lum suum, videhcetunum quadrantum ^9 vineœ de Charen-

tone, et hortum 30 qui est juxta, teste Ricardo ^i, monacho,
Petro Roberto 32 et multis ahis. Geraldus, presbiter, donavit

sancto Joanni, in praesentia domni Oddonis ^3, abbatis,

dimidiam piscatoriam quae est sub Sancto Aniano. Frotgerius

Mercator^*^ habebat unum quadrantem vineœ in terra

Sancti Macuti ^s quem dimisit sancto Joanni et beato Ma-
cuto 36, in vita sua, présente domno Oddone ^^\ abbate ; sus-

ceptus, propter ea, in societate monachorum reficiendus

cibo necessario afralribus obedienliae Sancli Macuti ^^ quam-
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diu viveret, teste Ricardo ^^ monacho, Petro Roberto 32,

Geraido, famulo Sancti Macuti ^e. David Dorosus38 plantavit

vineam in terra Sancti Macuti ^^, taU pacto ut, post mortem

suam, esset in dominio sancti Joannis et beati Macuti ^^

authorisante domino Ricardo ^\ monacho, quo firmatum est

pactum, teste GuaUerio3^, monacho, et Hugone de Inderia,

et Gumdeberlo ^ Decimario.

1. G. Sanctonensis. — 2. C. sancto. — 3. G. Radulfo. — 4. G. Talla-

burf^ensis. — 5. G Machuto. — 6. G. Richardus. — 7. G. Rotbertus. —
8. G. Wasteriaco. — 9. G. alodio. - 10. G. Engelberto. — 11. G. Ma-

chuti. — 12. G. his Ademaro. — 13. G. Guchel. — 14. G. aliodo ad

Margnac. — 15. G Arsende. — 16. G. Richardo. — 17. G. Rotberto.

Geraldus de Balanzac. — 18. G. Machuto. — 19. G. Machuti. — 20. G.

Richardo. - 21. G. Engelberto. — 22. G. Odonis, — 23. G. Richardus.

— 24. G. viveret. — 25. G. Grithardo. — 26. G. Machutis. — 27. G.

Seniorato. — 28. G. Garsendis. — 20. G. quadrantem. — 30. G. ortum.

— 31. G. Richardo. — 32. G. Rotberto. — 33. G. Odonis. — 34. G. Mer-

chator. — 35. G. Machutis. — 36. G. Machuto. — 37. G. Odonc. —
38. G. Daurosus. — 39. G. Galterio. — 40. G. Gumberto.

CCLXXXI

Vers f099. — Fondation du monastère de TOrivaux (a), confié à un

saint homme appelé Guillaume, sorti du cloître de Saint-Michel de La

Gluse, en Piémont, et dons de divers motivés notamment par la répara-

tion d'un meurtre commis sur Hélie et Ramnulfe, frères de Guillaume

de Talmont. — Cari, orig., fol. 89 reclo. — C. t. LXni,p. 449.

Carta de Aureis ValHbus.

Sic a * fidehbus defunclis vel adhuc superstitibus, pro re-

medio animarum suarum, sive pro parentum vel cœterorum

remissione consanguineorum, que ad instructionem vel aedi-

ficationem allus - ac intemerata Dei et Domini nostri ^ Mariae

genitricis cognomine Auris Vallis basilica^ in pratis et in

vineis vel in terris vel in cœteris his similibus Deo manci-

patasunt ; série hujuscartulae fideliteracmemoriter incerta^

(a) Gommune d'Arces, canton de Gozes.
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continentur. Ipsi vero patiem aeternum Deiim ac malrem
eclesiam perpetiiam considérantes, illos, Iransitoria alque

corruptibili proesenli hereditatc, redinn'verunt, cupienles

effici niernbrum Christi ac Angeri sancUiarium IVi. Krgo

talia ac praeclara misteria cernenles donari eclesiam, paula-

lim Cccperunt fidèles illnni locum, ex i)aupertate qua ver-

sabatur, aedifficare. Sed antequanj de donis et îcdificiis lo-

quas, qui priinitivi exliterunl œdilficalores sub verilatis as-

sertione, licet expediani. Fuit namque vir optimus, moniali

habitu detentus, religione ac santitate proclarus^ moribus

honneslis decorus, beati Arcliangelii? Michaelis Clusii « cœ-
nobii alumnus-\ qui primus ipsuin supradictum locum, he-

remo ferisque deditum, obedientic« causa, annu(MUe Deo,

hominibus habitabilum '<> reddidit. Qui videlicet monacluis,

nomine Vuillelmus^*, sanlœ ^2 religionis extilit author '^ ut

a cunclis pro patris veneratione colebatur. Et dum devotus

ibi permaneret, morem vitamque gerens anachoretae, pêne
peractis septem annuis Vuilbertus •% vicarius, et Bernardus,

frater ejus, in cujus possessione vel dominatione, cellnla illa

obtinebatur, videntes eam se»^ forte sub talis ac tanti viri

regimincvel praesidio regeretur sublevari ; ei honeslo homini

dono assignaverunt, pasciscentes, ub sub cujus poteslate et

obedientia, si vellet, sponte traderet. Itaque isti Bernardus
et Vuitbertusi®, viventes semper locum ditaverunt, alque

ipsisvitafunctis, eorum successores loca, lionnorem, supel-

lectilia ipsorum possidentes. Similiter prius pactum, cum se-

niore monacho, pepigerunt, scilicet filia Bernardi et Vuil-

lelmus '"^ Alcardus et fratres eju> Vuitberti '-^ et Bernardi,

cognati primi, atque commemoratam cellam in alaudio '^

concederunt, sigillata altari caria. Nunc libet redire -« illos

qui ab homicidium illatum duobus Iratribus Vuitberti-'

Taiemonis, scilicet Fleliœ^^ et Bamnnllb Bruni -'^, de suis

possessionibus partem beat» Dei genetrici Mariœobtulerint -S
praemisso ipso praedicto inler illos venerabili^monacho paci-
fero, quia ^^ nec meliorem principem nec fortiorem tyranmi-

^^^^^e

•i
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dem^G ad se daturam effusi sanguinis eiïusionem-^ cense-

rant quam ipsum. Denique fada pace, simulque homicidis

finis 28 communicatis verbis ac prœcibus fidelis monachi sic

unusquisque secundum posse et commodum ex patrimonio

portionem almoe Dei genitricis, ad propagandum honnorem
subscribunt Ainardus -• imprimis assurgens, edit domum in

terris et in vineis qua3 simt sitœ ad Sanctum Dyonisium ^^

centum solidorum prelii constantes; et in villa quée vocatur

Grasaco-^' unam operaturam vineœ ; et, in alio loco, qui

dicilur Cormesclusa, nnam carrucatam animam terrae. Gai-

nonus de Mauritania, cum filiis suis, de alaudio*^- suo qui

vocatur in loco Petre FoUa^^, terram integram. Similiter in

villa qui nuncupatur Corengo-^^ dédit unam operturam in-

tegram vineae.Ostendus Largus, unam operturam inter vineam

et terram, apud Coreng. Geraldus Florerius dimidiam ope-

raturam vineam ad Sperniam, et médium in loco terrœ qui

dicitur Mons. Aimo '^^ operaturos vineae in villa quae cogno-

minatur Gemaldago ^^\ Senegunda, uxor Gosselini ^7 Almari,

dimidiam operaturam vineae ad Cravans ^^. Alia ejus uxor

Emma unum quarterium vineai ad Campum spinosum. Adal-

eendis^^, mater Alaardis *^^ Burbail, unum quarterium ad

Carteilan vineae, et filins ejus aliud quod est ad Sanctum

Dyonisium *^'. Baimundus de Puteo mediam operaturam

vineai, tam culta3 quam desertae, apud Amalbein Puteum ^-

et ad Montein Tetbaldum, sylvam cum borderia. Et in alio

loco ad Fontcm Garnerii*^ terram et pratum quod habebat,

et Abodois umnn quarterium terrae et ad Fontem Alganum,

terram et pratum fideliter dédit. Aremburgis, uxor Bamnulfi

Bamon ^^, unum quarterium et médium vineae, tam cultae

quam desertœ, a Pomers. Marti nus, presbiterSancti Michae-

lis, novem boessaladas de alaudo^^ ad Lucum Bolan. Astais,

unum quarterium vineae ad Mons, cum suo fratre. Constan-

tinus Airem, propter uxorem,de vinea,dimidium quarterium

similiter ad Mons de alaudo^^ Vuillelmus^^ Sterius de

Mauritania unum quarterium vineae de alaudo ad Grasac^-^.
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Gielim *^^ Avinsela iinum quarlerium vineie et dimidinm ope-

raluram lerrae. Seniorotus Aichardus *'^ unum qiiarteriiim

vineae de alaudo *'' ad Brueïra. Bonet Domiriels ad Podium
de Moringas''»^ dimidium quarlerium lerrae de alaudo ^\

Bernardus de Pardelan tria quarteria vineae ad ilicem de

Belagarda ^^
; et inter Montem et Anfan, cenlum soldadas,

inter lerram et pralum. Olgardis, filia Adebaldi ''*^, vicarii,

unum quarlerium vineae de alaudo ^''^ ad Gevarsac ^''^ As-

cenda, uxor Lamberli Girec, pro anima mariti sui, dédit

sanclic Mariae ad alaudium ''\ unum quarlerium de vinea ad

Esperna. Hoc et'*'» jam volumus ut si, patefactum omnibus

catholicis fidelibus, quomodo vel qualiter Vuilbertus^^' de

Talomone vendidit domno Vuillelmo'^^ terras et vineas quae

fuerunt dalae genitrici Dei semper virginis Mariae Aureae Val-

lis, pro interfectione Bamnulfi etlleliae-'^^ sic^-^superiuslegi-

tur, accepit supradictus Vuitbertus^^ caballum optimum,

pro supradictis terris et vineis, et pro vinatam, atque pro

cuncio censo villan. lia dimisit omnia ad Dei genitricem, ut.

nec ille aut suus hères, quicquam requirirent amplius, et

(uissent omnia in dominio et in potestate ejusdem loci. Ita-

que*'*^ Domino Deo nostroet intemeratae semperque virgini,

ejus malri, fidelibusque loci illius incolis, donata <•- oblata.

Si quis, serpentino ac viperino infectus veneno, subripere

tentaverit, inprimis ira et odio ipsius pudicae Dei parentis

preventus anathematisque compede aiflictus ^^ omnium scele-

ratorum damnationis portioneni lartari deputatus cavernis

accipiet^'* et cum habilantibus alria Dei vel polentibus ^^^^^

tabernaculis Domini deleclationis sedem nec percipiat, sed

cum persequentibus, sanctuarium Dei prophetiae damna-
tionemel malediclionis judicium santial ^*^, ut ponatur velut

rota vel sicul slipulla '" ante flatum validi venti, et lanquam
ignis consumens vehementer sylvas et excelsos montes.

1. C. Ces mots manquent jusqu'à vol.

Christi.— 4. C. basilice.— 5. C. inserta.

clari. — 8. C. Clusie. — U. C. alumpnus.

- 2. C. aime. — 3. C. Jesu

- 6. C. preclarus. — 7 C. prae-

- 10. G. habitabilem. — il.

1'

:
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C. Willelmus. — 12. C. fanfo au lieu de sancfpe. — 13. C. auctor. —
14. C. Witbertus. — 15. C si au lieu de .se. — 16. G. Witbertus. —
17. G. Willelmus Alaardi. - 18. G Witberti. — 19. G. alodio concédè-

rent. — 20. G. ad. — 21. G. Witberti Talamonis. — 22. G. Elie. — 23.

G. primi au lieu de liruni — 24. G. obtulerunl. — 25. C. cjuod. — 26. G.

lirannidem. — 27. G. sedilionem senserant. — 28. G. fini. — 29. G. Ay-
nardus. — 30. G. Dionisium — 31. G. Grazac. - 32. G. alodo.— 33. G.

Petrefol. - 3k G. Coreng. — 35. G. duas. — 36. G. Gemaldaj,-. — 37. G,

Guauscelmi. — 38. G. Gravens. — 39. G. Adalsendis. — 40. G. Alaardi.

— 41. G. Dionisium. — 42. G. Puteum Amalbin. — i3. G. Guarnerii. —
4i. G. Bainon. — 45. G. alodo. — 46. G. Willelmus Iterius. — 47. C.

Grazac. — 48 C Gielin Avinzela. — 49. G. Aicardus. — 50. G. Mau-
rengas. — 51. G. Belaguarda. — 52. G. Aldebaldi. — 53. G. Gevarzac.

— 5i. G. alodium. — 55. G. etiam. — 56. G. Witbertus. — 57. G. W^il-

lelmo. — 58. G. Elie. - 59. G. sicut. — 60. G. Witbertus. — 61. G
IIa3C itaque. — 62. G. dona. — 63. G. astrictus. — 64. G. accipiat. —
65. G. potientibus. — 66. G. sentiat. — 67. G. stipula.

CCLXXXII

Vers 1097 ( 1083-1 107). — Don de l'église de TOrivaux, près du
château de Talmonl, avec toutes ses dépendances, à l'abbaye de Ghar-

roux, par Bernard de Partellan, pour le repos des âmes d'Elie et de
Bamnulfe frères (de Talmont) tués, par sa faute, do concert avec Guit-

bert, frères desdits morts, et prince de Talmont; don confirmé par Ar-

nulfe, aussi appelé Bamnulfe, évêque de Saintes, en présence de divers.

— Cnrt. orifj., fol. 89 verso ou 90 recto. — C. t. LXIII, fol. 379.

Caria eclesiae Aurae Vallis.

Constat multos mortalium sub gravi fasce desudare cri-

minum maxime qui negotiis saecularibus sint adstricti \ quae

ita sibi inhaerentes commaculant, et a Deo séparant, ut, nisi

respectu-divinitatisaliquem ex bac innumerabili perditorum

multitudine pcr immutationem suae cicmentiae et super posi-

tione melioris vitae ad paenutidem reflexerit verum sit reliquos

perditione'^ esse obnoxios. De quorum numéro, ego, Bernardus

de Partella, sciens me graviter Deum offendisse, sed de ejus

misericordia non diffidens, pro peccatis meis et pro anima-

bus Heliae ^ absque liamnulfi, mea culpa occisorum, Irado



Dco ojiis(|in» altiui sanclo qiiod (;s( Canos •"•

scnioribiiscuK;

iiiibi Doo servirnlilms erhîsiain Xuwiv, Vallis, (jua» (\sl sila

|)rope(îaslnim Talariiiiiii '"•, in pa^^) SaiMlcmico, ahpir oiiinia

qiiaKid ipsain «Mch'siaiii prrtineiil, coiiconlanhs in \uh\ (iiiit-

IxMlo IValn; i|)S()rniii, «pii (\sl priiicjîps ipsiiis caslri, iil ips(^

lociis, (livino vocalmlo insi^niitns, sine nilins calnnnn'a lir-

inissirnr p«»r|M'(ini hoc possideal ; dannialis ns (|iii conlrarii

hieiinl, a'Icina ' analli(>nialr al(|n<> sccnndnrn niorcni Irjra-

Inni Ibnnalnrani^ snhh'r adncxis l('niii,„js |(^slilHls. Onod
anlhonlalc donnii Arnulphi'\ Sanloncnsis rpiscopi conobo-
raHinicsl. S. Vnilbrrli "^ (jlii Achardi. S. VVilbcrli, vicarii

lialris Hcrnardi. S. Willchni l^miardi. S. Vnillchni'", nio-

iiai lii.

I. C smil j.stricli. - 2. C. rospclns. — iJ. C. pridilioiii. — 4. C.
Klir. - :i. C. K:,m,r. ; C. Tal.ummi,. „ 7. C. a'Jcriio. — S. C. f,,,--

iiiatmum. - 0. t:. Aniiilli. — 10. C. WilluM-li. — II. C. Willolmi.

CCI.XXXIIl

Vrrs 1070 (tOliO-IOfHl - (înillainiH', I^Mnard, Maimond olOsloiuJo
Ah'.,n/us, ffnVos, rl l<(Micli(-r. lils do (iuillaiiino, foui ot ronlirmonl A
l'ahlu' Kudos la .loiialioti d<> IVj^Hiso d«. l'Orivaux. CcM-i fut lalilir par
(inillauiuo, vitomto d'Aunay, rt Kadolon, son (ils , s(Mjr,„.„,.s do ladite
hasili(|uo. — Carf. o/i>/., fol, ÎH) rorso. -• C. f, LMl^ ,,. (;/;.

(larta sancla» Maria» Anri Vallis.

Hi ' lraln\sWill(dnius-\ Alcxandrr cl R(Mnardns Aleardus
et Ilaiinnndiis Alcanhis cl Oslviidiis Alcardns ikm'iioii FuI-
cherius, filins*^ Aleardi^dedcrnnl cl anniicrunt sarclo Joanni
alque cjus nionachis Angcriarcnsis lurnobii, pro aniinabiis

suis, cocicsiam sanliii Maria', ('o^noininalioïKî de Auhm.s
Valbbus. Aniuiil hoc doinini Vuillelinns ^ vicccoint\s de Au-
niaco'»cl Kalo, (ihns cjus, (pioniin crat doniinalio cjns <•

basihccï^jiarn, ab ois proctidobal illis tpios pncnorninavinius.
lInjusHii lestes existnnl (iodiM'anniis, cpiscopns, Gaidrcdus^
(le Maurilania, Vniibcrtns^ de Talainonc, Josscrannus et

— 3iU —
inniti ab'i. Oiniiia liau; |)rcaMh'xinnis-\ ^csta snnt Icinpoiis
Phih'ppi, rcj^is Kraneiui, Vuidoiiis'^ (hicis A(pjitanias doinni
Gosseh'ni ">, nnrdcnalcnsiinn archic|)iscopi, cl doiniii Oddo-
nis '-, abbatis saïu-ti Joannis, iieenon doiiini (ioderanni,
episcopi SantoïKîiicis sc(Jis (pji hoc annnit.

I. c. ïlii. —2. C. Ah-nn/us au li<Mi de Ah-x.uulor. _ 3. C. Willoliiii.— 4. C. WillHinus. — î;. C. Oniaco. - 0. C. ipsius. — 7. C. (iollVe-
diis.~8. C. WillxMlus. — \). C. pivdiximus. — 10. C. Widonis. — II.
(1. (Josceliui. — 12. (.:. Odouis.

CCLXXXIV

\Ws fO!H{IOS:t.1l07). - Don <le la cliapello dr Sainte Hadrgondc,
|MVS du rhâlrau tie Talmont, par (iuillaunie, arcliipn'tre, sur \v ««.ns.'il

de Hanuiulfe, tWê(pu' de Saintes, rt autres, etdu eonsentement de Hani-
nulfe, sei^;neur de 'J'ahuont, cpii y ajoute «pjehpies terres pour y eon-
slruiro un hoiu-g. - Cavl. 0//.7., /o/. .9/ nv/o. ™ yl. ,/i.v.s. itH, fol :i4— C. i. LXiii, />. ;y//.

Carta de ccîlesia Sancîtîe liadc^niKhs.

Anthoritatibns (hvinarnin |)a^M'naruni plenissinu; inlbnna-
imir (pialenus ' ninndi gloriani labib^in et cachieani piîr pi(;-

latein ^ deb(;anins calcare et irKîntis aei(un ad céleste desi-

derinni, per exercitationeni bonoruin operuin, erij^en;.

Idcirco ej^o Vnillehnns -^ Laierii archi|)resbit(^r, (•apcllam

Sanctaî Hadegniidis, (pja; estin castro Talemonio, do et con-
cedo l)<M) et beato na|)tisla' Joanni An^criaciîiisis \ p(;r nia-

nurii et consih'iini hamnulfi, Santonaniin episcopi, Peiri

qiioqiie archichaconi (ît caîhîroniin fideh'nin, ravenlibns inilii

et dévote anmientibns, nene(hcto atrpje Josseh'no''', ejusdein

capellai cappellanis. Hoc doniun annnit etcorroboravit Uain-
nnlliis, pnelati castri dorninns, insnper et, de alaudio <» suo
tantnin contuh't sanclo Joanni, juxta Ipsum castrnni, ad
bnrgnin rnonachis rediticandum, quantum bonnis sera ^ ter-

mini ibidem mensuratum est; quem burgum ita inimune «

et hberum, ab umni servitio stabihvil ut juri sancti Joannis

»aSt^
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remota penilus omni inquieludine perpetuo subjaceal ^,

exceplo furto et raplo et incendio, in quibus tribus dominus

castri justiciain suam exhibebil. Hujus rei lestes suiit hi

quorum nomina subscripta sunt. S. Raninulfi, episcopi,

Amalviui archidiaconi. Signuui Vuiileimi ^^, arcliipresbitcri.

i. C. quatinus. — 2. C. proprie tatem. — 3. A. C. Willelmus Leierii.

— 4. C. Angeriacensi. — 5. A. C. Joscelino. — 6. A. C. aUodio.— 7. A.

C. certi au lieu de sera. — 8. A. C. immunem. — 9. A. C. subjiciatur.

— 10. A. Willelmi.

CCLXXXV

Vers 1098 (1083-i 101). — Traité entre Tabbé et les chanoines

de Saint-Elienne, au sujet de la chapelle de la Sainte-Vierge, sise sous

les murs de Mortagne, et de la petite église de Saint-Romain, ainsi que
de la terre trUlric Artiucho, que l'abbé échangea avec les chanoines pour
l'église de Barzan. Cet échange eut lieu dans le cha[)itre de Saintes, du
coi.sentement de Hamnulfe, évêque de Saintes, de f^ierre, archidiacre, et

de Josseran de Mortagne. — Cart. orig., fol. 94 reclo. — C. t. LXIIIy

p. 407.

Carta de eclesia de Barzen.

Utposterorum utilitati contuleremusconvenientiam, inter

abbatem sancti Joannis et canonicos sancli Stephani lactam,

de eapella sanctae Mariae quae'est infra muros Mauritanie,

litteris subnolavimus. Plaeuit eninfi pnelato abbati ut illud

juris quod in supradicta eapella habebat et eclesiolam sancti

Romani, cum terra Ulrici Arnuehonis, pro eclesia de Barzen

canonicus * relinqueret. Hoc autem commulatio in capitulo

Santonenci ^ (acla est, praesentibus et bénigne famulantibus^

Ramnidt'o, Santonarum episcopo, Petro quoque archidiacono,

et Vuillelmo S archipresbitero, cum aliis inullis. S. Josse-

ranni ^ de Mauiitania.

i. c. canonicis. —2. C. Santonensi. — 3. C. faventibus. — 4. C. Wil-
lelmo. — 5 C. Josceramni.
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CCLXXXVI

Vers 4099(1083-1401). — Don de l'église de Notre-Dame de Corme-

Ecluse par Ramnulfe, évêque de Saintes, avec souscription de Pierre,

archidiacre, Geoffroi, chapelain de Tévêque, et Jean, prieur de Mortagne.

— Cari, orig.y fol. 94 verso. — Cl. LXIII, p. 4oS.

Caria de eclesia de Corma.

Dum invigilare débet cura pontificalis eclesiis disponen-

dis, ut in talium personarum providentia mittanlur, per

quarum solliciludinem, in divinis officiis, gubernentur, in

edificiis conslruantur, in ornamenlis honnorentur, ego, Ram-
nulfus, Sanctonicae sedis episcopus, do et concedo eclesiam

sanctae Mariae de Corma monasterio santi Joannis, ut eam

semper habeat et in aeternum possideal, ad laudem et hon-

norem Dei et beatae Mariae semper virginis. Hujus dona-

tionis cartam signo crucis confirmo. f Signum Pétri, archi-

diaconi. S. Gaufredi, capellani episcopi. S. Joannis, prioris

de Mauritania.

CCLXXXVII

Vers 4011. — Don du lieu appelé Ouches, par Alboin de Tonnay et

Emme, sa femme, sous la réserve de l'usufruit pendant la vie de celle-ci.

— Cari, orif/.y fol. 94 verso. — A. mss. 428f fol. 3o. — C. /. LXll^

p. 633.

Carta Emmae de Talniaco.

Dum per praesentis iter vitae curritur, summopere studere

débet quisque, ne perpétuas incurrat pcenas gehennae. Qua-

propter Alboinus de Talniaco^ et uxor ejus Emma, nomine,

pro suis et parentum suorum animabus, pro aeterna felici-

tate acquirenda, Deo ac praecursori suo santo Joanni, simul

donaverunt de alaudio^ suo villam nominatam Oches ; tali

lamen pacto ut, dum Emma dixerit^ cui in sponsalio ipsa

villa donata est a parentibus suis (ructuarium usum recoUi-

gat, per singulos annos, reddendo quoque quinque solidos de
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censu servienlibus praeciirsori Domiiii. Post obilem'^ vero

Ernmae, ex qua proeedit, sicul prifidiciurn est, in dominio

sancli Joannis remaueal Faclum est auteiu islud donurn,

per hanc eorrigiam, quam Ricardus^ monaehus de Cos-

naco, cognatus jarn sa}pe noniinalai Eininije, jiibonlis alque

deprecantis, super altaie posuil. Testibus his, Pelro, nioiia-

cho, Arberto laieo, Vuillelmo^.

1. A. C. Thalniaco. — 2. A. C. alodo. — 3. C. vixeril.

tum, — 5. G. Richardus. — 6. A. G. Wilielnio.

4. A G. obi-

CCLXXXVIII

1074. — Restitution par Wilberl de Taîmont de la moitié d'une terre

qu'il avait usurpée dans la villa dite TOrivaux et qui avait été donnée à

celte abbaye par Guillaume, vicomte d'Aunay. — Cnrt. or'uj., fol. 91

recto K — C. t. XX Vil bis, p. 297.

Carta Witberti de Talanione^.

Notum sit omnibus tam presentibus quam (uluris sanctae

ecclesiie fidelibus, quia terra quam Willelmus, vicecomes

Auniacensis*^, pvo animae suœ remedio, dédit monasterio

sancti Johannis Baptistae Angei^iacensis^, medietatem illius

Witbertus de Talemone^ caslello, per multum tempus, con-

Iradixit. Que videlicet terra est in villa que dicitur Aurea-

vallis. Sed tantum resipiscens, in capitulum Irairum, coram

domno abbate Oddone*' venit, ipsamque donalionem Ram-
nullb et Helia, fdiis suis, consencientibus, dimisit. Sed et

omncs consuetudines (juas, sive juste sive injuste, in ipsa

villa idem Witbertus accipiebat, pro timoré Dei sanctique

Johannis, reliquit, annuentibus prefatis filiis suis. Terram

vero aliam que pro emendatione morlis fralrum suorum in

eadem villa data (uerat, quam similiter diu contradixerat,

pari condicione dereliquit, et ne ulterius, a se vel lieredibus

suis, ibi quicquam reclamaretur, assensit. In eodem autem

capitulo, présente predicto abbate, coram omnibus IValribus,

deffinitum fuit ut, si in eadem villa sancti Johannis, aliqui
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homines voluerint habitare, qui ipsi Witberto consuetudi-

nem debeant de terra vel vinea sua, debitum suum persol-

ventes ei, ab ejus potestale ibidem erunt liberi. Si autem

contradixerint ipsam consueludinem, idem Witbertus vel

filii ejus, ad monachum qui hanc obedientiam tenebit, de eis

facient reclamationem. Quod si per monachum non potuerint

habere justiciam, intra terram tamen sancti Johannis nul-

lam présument eisdem consuetudinariis inferre violentiam;

extra villam autem ubi eos invenerint, exigent rectitudinem

suam quomodocumque voluerint. Quod si ipsas terras aut

vineas dimiserint, ab illorum violentia et polestate dein-

ccps erunt liberi. Monachi vero potestas erit, ne de eisdem

consuetudinariis ullam amplius paciatur molestiain, extra

ipsam villam eos expellere cum voluerit. Actum est hoc

anno incarnati Vcrbi millesimo septuagesimo quarto, indic-

tione duodecima, régnante Philippo rege Francorum, Wil-

lelmo autem ducatum tenente Aquitanorum, sub testimonio

Senioreti Sanctonensis, Gireberti'^ Caronelli, et Geraldi, fra-

tris ejus. Huic dimissioni terre hujus, sive reddicioni pro LX
solidis redempte; si quislibet calumniam imponere prae-

sumpserit, non in curia de Thalamonis^ judicetur, sed apud

Santonas. Crux Ramnulfi filii. Crux Vuitberti^ patris. Crux

Helie filii.

1. On avait mis à la marge : Orlac. La mention de dom Fonteneau,

91 verso, doit être erronée ; il faut lire 92 verso. — 2. C. Talmonte. —
3. G. Oniacensis. — 4. G. Ingeriacensis. — 5. G. Thalamone. — 6. G.

Odone. — 7. G. Girberti. — 8. G. Talamonis. — 9. G. Witberti.

CCLXXXIX

Vers 1081. — Don de la terre de Pierrefolle (a) et de la moitié du
Moulin-Ramboud par Pierre Richard et Tfieophania, sa femme, en pré-

sence de divers. — Cari, orig.y fol, 92 recto. — C. t. LXIII, p. 63.

Carta Pétri Richardi.

(a) Peut-être La Grosse-Pierre, commune d'Arces.

Archives, xxx. 23

M iti» i i *» >



354 — — 355 —

'0

Praeceptum Domini est ut bonis que homines acciperunt,

benefaciant suis famulis; quia^ benefacientes remunerabit

Doiïiinus œternis prœmiis. Propter ea Petrus Richardus et

uxor ejus, Theophania, clederunt sanctae Dei genetriciMariae

ac beato Joanni Baptistae tolam terram, ex integro, que ap-

pellatur Pelra Follus et medietalem illius molendini qui vo-

cetur Rimbaldis 2. Testes autem istius donationis sunt Helias

Nores ^, Gumbaudus ^ Mainardus, Joannes, presbiter, Ber-

nardus Melessius '\

i. C quod. — 2. C. Raimbaldus. — 3. C. Florers. — 4. C. Gombau-

dus. — 5. C. Melelius.

ccxc

Vers 1099. — Vente par Guibert, viguier, et son frère Guillaume, aux

moines de FOrivaux, d'un demi-journal de pré situé à Thomeille (a),

pour le prix de 18 sous. — Cart. orùj.^ fol. 92 verso. — C I. LXIIIj
4*» m
00.

Carta Vuitberti ' cl Vuillelmi.

Guitbertus, vicarius, et frater ejus Vuillelmus^ vendide-

runtatque abrenunciaverunt, jure perpetuo, monachis sanctaî

Mariae Auri Vallis, diinidium junctum ^ prati, qui situs dig-

noscitur ad Tumelia,noverndecim soIidos.AdstantibusVuar-

drado '•, monacho, (qui) banc comparationein fecit. S. Guas-

selini^ Aumar. S. Constantini Airem. S. Rainaldi, praepositi

ipsius loci.

1. C.Witberti et Willelmi. — 2. C. Willelmus. — 3. C. vinctum. —
4. C. Wardrado.— 5. C. Guascelini.

[a) Hameau de la commune d'Ârces.

ccxci

Vers 4081 . — Don par Ramnulfe, seigneur de Talmont, de deux petits

morceaux de terre, à Hervé, moine, doyen de i'Orivaux, pour l'ab-

baye, et à Notre-Dame de TOrivaux, moyennant le don d'un cheval
;

le tout du consentement d'Adélaïde, sa femme. — Cari, orig.y fol. 92

verso. — C. t. LXIII.p. 499.

Carta Ramnulfi de Talamone ^

Notum débet esse onini tempore ncc ulla deleri oblivioiie,

quod dominus^ Ilerveus, sancti Joannis monachus, Aureae

Vallis decanus, donavit Ramnulfo, Talemonensi domno,

unum equm ^ propter duas partiunculas ^ terrae, altéra quo-

rum ^ est juxta vineam Ainardi, altéra Imgumba ^, juxta

prata. Ramnulfus igitur de Talemone dédit, et jure perpetuo

conccssit possidendas, praediclas portiunculas ^ terrae, sanc-

tœ Mariae Aureae Vallis sanctoque Joanni ac suis monachis,

propter equm '^ de quo jam locuti sumus, et propter animas

parentum suorum, maxime autem propter animamfratris sui

Heliae, qui eis ^, de suo proprio, emerat, et moriens sibi di-

miserat. Hoc autern donum fecit isdem Ramnulfus, in domo

Vuillelmi ^ Martini, per hanc cartam supra textum sanctae

Radegundis, annuente ac pariter douante ^, uxore sua Ada-

laide, quorum signa infrascripta sunt, adstantibus coram

multis teslibuvS quorum nomina hec sunt ^^ monachus,

Constantinus, monachus, Vuillelmus^^ Legerius, archipres-

biter, Benedictus, presbiter, Vuillelmus*^ Vivianus, Ramnul-

fus Bordet, Fucardus^^ Gumbaldus Ficcosus, Mainardi et

alii plures.

1. c. Tallamone. — 2. C. domnus. — 3. C. equum. — 4. C. porciun-

culas. — 5. C. quarum. — 6. in Cumba. — 7. C. eas. — 8. C. Willelmi.

— 9. C. donanante. — iO. G. Herveus. — 11. C. Willelmus. — 12. C.

Willelmus Wivianus. — 13. C. Frichardus Gunbaldus, Ficosus, Willel-

mus.
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CCXCII

Vers 1091. — Don pnr Bernard do Pardellan de terres, prés et vignes
([ui sVlendent du Gat (.1) jusqu'à Talmonl. Le moine Guillaume lui donne
pour cela un cheval évalué 200 sous. — Cail. 01 Uj., fol. 92 lerso —
C. /. LXIII, p. 377.

Carta Bernardi do Pardiliano.

In iioinine Domini, incipit quomodo Bernardus de Par-
tiliaiio» dedil, excepte ceridun solidalas, totam terrain,

pratos et ac vineas (piie sniit de Giigdile ^ usqiie ad Talamo-
nern \ Deo et saiietœ Mari.n elViiillelnio ', înonaelio. Kt ipso

Vuillelmus •• dédit ei, iii pretium, iininn eaballum de ducen-
tis solidis.VidentibiLs istis liorninibus, fuit hoc ractuiii, quo-
rum nomina suiit hic sukscripta. S. Ainardi. S. Gémi. S.

Rainaldi.

i. C. Pardiliano. — 2. C. Guadile. — 3. G. Thalamonem. — 4. C.Wil-
lelmo. — 5. G. Willelmus.

CCXCIII

Vers /rm (/OcV.7-//07).- Lettre de Ermengaud,al)bé de Saint-Michel
de La Gluse, en Piémont, à l'évèque de Saintes, pour le prier de pronon-
cer son jugement sur les plaintes réitérées (|ue son prédécesseur Benoît,
al)bé de l'église de l'Orivaux, et les religieux lui avaient portées contre
l'abbé de Saint-Jean d'Angély.-CiW. orùj.Jol. 9t verso.- C. l.LXIII
p. 313.

Venerabili patri R. Santonensi episcopo, frater Ermengau-
dus^sancti Michaehs Clusensis abbas, cunctaquecongregatio
sibi commissa, salutem. Meminit santitas vestra quotiens
beatae memoriic anteces.sor noster Beiiedictus, abbas, de

(.») Le Gat, lieu-dit de la commune d'Arces, h toucher l'Orivaux En
dehors de la terre de Talmont-sur-Gironde qui s'étendait incontestable-
ment du côté de l'Orivaux, à travers la paroisse de Barzan, il y a dans
la commune d'Arces des lieux-dits : Les Talmons et les fiefs de Tal-
monl.
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ecclesia Aureae Vallis apud pictatem vestram, querimoniam

habuit. Quam fréquenter quoque multi fratrum nostrorum

lam in conciliis quam in synodis super hac re clamaberunt '

.

Nos quoque quoniam Angeriacensis abbas adhuc in injuriis

persévérât et placitum a vobis indictum ^ audivimus, vestrae

pietatis januam pulsamus et hujus eclesiaecausam sicut olim

nobisinClaramontensi conciho promisistis,diligenter ex^ ca-

iionice examinetis et justo et in retractabili judicio definia-

tis''*. Quidquid enim paternitas vestra cl synodi majestas se-

cundum jura canonum in hoc placito decreverit, nos (juoque

fratresque nostri diffiniendum judicamus et liarum littera-

rum authoritale comprobamus. Valete.

1. c. Er. — 2. C. clamaverunt. — 3. G. inde datum. — 4. G. et. —
5. G. diffinialis.

CCXCIV

Vers I08S. — Ramnulfe, seigneur de Talmonl, cl Aléaïde, sa femme,

avaient donné à l'abbaye un alleu qu'ils avaient [)rès du chAleau, et vendu

des terres h Thomeille cl ailleurs pour y construire un bourg. — Cnrl.

orig., fol. 93 reclo. — A. mss. I2S, fol. 36. — C. L LXIII, p. '211.

Carta Bamnulfi de Talamone.

Nolum sit omnibus (|uod Bamnulfus, dominus castri

Talemoni^ dederat quondam Deo et santo Joanni, per

manum Guardradi, monachi, de alaudio^ suo, juxta ipsum

caslrum, ad burgum monachis œdificandum, quantum hon-

nis certi termini ibidem mensuratum est. Deinde Ilerveus,

monachus, émit ab illo et ab uxore sua Aleoda ^ nomine,

totam ipsam lerram, usque ad lossata veterarum vinearum,

cum duobusquartem • prati, uno"' sub Tumeilam, et altero

ad Canellam ^ Fraisam. Est autem conveniens ut si monachi

burgum vohierintaediticare, ipse RanmuHus vicariam adju-

vet ciicere"', pro posse. Accepil autem pro hoc, ab Ilerveo,

monacho, ducentos sohdos, et uxor sua quinquaginta. Hujus

rei testes existunt Gumbaldus, archipresbiter, Josserannus ^
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de Maiiritania, et Vnillelmus ^ Rigaldus, filins, et Vuillelmus

Vivianus, et RamnuUus de Vais, et niulti alii. Anniiit vero

hoc in manu Hervei, monachi, pro quoddam pergamennm

signatum cruce sua et uxoris suœ. S. Ramnulfi. S. Alcidœ.

i. A. C. Talemonii. — 2. C. alodio. — 3. A. C. Aleida. — 4. C quar-

ieriis. — 5. C. uno subtu Meillam. — 6. A. C. Cuncllam. Fnul-il lire

Fronsam? — 7. C. eicere. — 8. G. Joscerannus. — 9. C, Willclmus,

ccxcv

Vers H81 . — Don par Ainoth de Cren et Airaeri Garnier, son fils, de

la terre de Montbornier. — Car/, or'nj.^ fol. 93. — C. l. XlIIy p. 247,

L XXVII bis, p. 37 o,

Carta de Arsonio.

Quoniam htibentibus ' annis niutabili^ cuncta subduntur,

et, ab ipsis testibus,eradit oblivio quod viderunt, ad ultimum,

etiam de medio sublati testes ipsi naturœ concedit-^ quod in

nostris solemniter îictuni est, temporibus scriptura} testimo-

nio roboramus. Notum sit ergo * tam prœsentibus quain l'u-

turis, quod ego, Ainolh de Creiicen'» et Aimericus Garnerius,

filins meus, scientes quia quiecunque seminaverit Iiomo, et

haec et matet^ pensantes etiam quod in pra^senti loc.'^ est

merendi, in futuro vero solummodo modo mérita recipiens^,

Deo et beatae Mariœ et sancto Joanni Baptistai nostris de

possessionibus aliqua darc decrevimus ; Icrram ilaque de

Podio Berner quœ alaudium*^ nostrum erat, ob Dei reveren-

tiam et genitricis ejus, obcdientia) de Arsone, qua3 sancti

Joannis est propria, in manu^^ camballencii etejusdem loci

prioris, liberam et immunem, nulla lacta retenlione, jure

perpetuo possidendam, concessimus. Et ut perpétuas stabili-

tatis fundamentum obtineal, donum hujus possessionis, su-

per altare beala) Mariai posuimus, et signi nostri munilione

signavimus. S. Ainoth ^'. S. Aimerici Garnerii, fihi mei^^.

Hujus rei testes sunt : Josselinus, abbas Saneti Amantii*^

GauL^us^**, ilem cambarleneus et prior de Arsone, Hugo,
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canonicus de Cren, Andréas Alealmes de Cren*^ Ar. de

Botevilla, Lambertus, monachus, Eblo de Lalenna<«, Vuil-

lelmus AisdoH^.

1. c. labentibus. —2. G. mutabilitali. - 3. G. concedunt. — 4. G.

igiliir au lieu de ergo. - 5. G. Cren au lieu de Crencen. — 6. G. metet.

- 7. G. locus. — 8. G. recipiendi. - 9. G. allodium. - 10. G. cambar-

lencii. — H. G. Ainoth f.
— 12. G. Ici f. — 13. G. Amancii. - 14. G.

Gauterius, tune camberlencus. — 15. G. Ge témoin est mis à la fin

par dom Fonteneau. — 16. G. La Lenna. — 17. G. Esdol.

CCXCVI

Vers 1092 — Don de la terre de Brunessart, près de Montbernier, à

l'église de Notre-Dame de Gourçon (a) (Arsonio), par Guillaume et Thi-

baut Morant, en la présence et du consentement de divers. — Cart.orifj.,

fol. 93 recto. — C. i. LXllI, p. 2,11.

Carta de Arsonio.

Cum quisque, in hoc fragilitatis corpore constitutus, seip-

sum vitiis et concupiscentiis hujus sœculi subditum cxhibet;

necessarium est sibi ut antequam carnem humanam exuat,

se Deo et sanclis ejus a noxis suis innoxium reddat, et ila, per

reconciliationcm Dei, vitam œternam consequi valeat. Cla-

rescat ergo prœsentibus et futuris quod Vuillelmus^ Morant

et Tetbaudus Moran^ fratres, pro remedio anima) suae, Deo

et eclesiœ sanctae Mariae de Arsonio, terram de Brun Essart,

quœ juxta Montem Berner posita est, in eleemosinam^ de-

derint. Et haec signa superposita* propriis manibus scripse-

runt'\ Cujus rei testes sunt Aimericus Baimundi, monachus,

Gaufridus, monachus, Arnardus Bochat^, monachus, Petrus

Minardi ^ monachus, Petrus, monachus, StephanusGandousS,

laicus, Fulcherins^ Sutor, Ulereus*^ et multialii. Hocautem

donum, tempore Gulterii, cambarhmci", et etiam prioris de

Arsonio, factum est et concessum. Et illud concesserunt

(a) Vraisemblablement Gourçon d'Aunis, arrondissement de La Ro-

chelle.
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lilii |)ra3(lictorum fratniin, Joannes videlicel*^ ^t Osanna, filii

Wuillelrni»'^ Morant, Rainaldus el Vuillelmus'^ Morant,

llumberga el Maria, Midi Tetbaldi Morant. S ^^' ViiilluliiH''î

Moranl^î*. De terra de Brun Essar"'-. S. Telbaudi Moiant'-.

i. C. Winelmus — 2. A. C. Morant. — 3. C. elomosina dederiint. —
4. A. C. supposila. — r>. C. subscripseriinl, — 6. A. C. ArnaïuUis Ho-
chait. — 7. A. Miinaudi. — 8. C. Gardons. — \). C. Folcherius. — 10. A.
Utricus. C. Ulricus. — H. A. canibarlencii. C. Galhorii caml>arloncii. —
12. A. videlisset. — 13. A. C. Willclmi. — 14. A. C. Winelmus. — 15. A.
C. Signum. — 16. A. C. Essart. — 17. C. Tithaudi Morant >^.

CCXCVll

Vprs tO'Sou I09:i {tOSO-lOOS). —Don dos (^^lisos do Nolro-Dame
de Vayres, de Saint-Joan de Vayrcs (.t), do Sairit-Piorro de Vaux ide Val-

iihus) (/>), de Saint-Martin et de leurs dépendances el autres hions, par
Raimond Gomliaud et autres, avec ratiticalion de Soiiéf,'ondo, mère de
Wardrad, seigneur du fiof. — Cnrf. oruj., fui. .9) reclo. — C. l. LXllf,
p. 463.

Carta llaimundi Gmnbaldi^ et uxoris ejus el fiborurn ejns.

Ego, Raimundus Gumbaldns, et nxor inea, Odenudis-, ol

fdii mei, Clarius, Vigorosns et Geraidns, donatmis sancto

Joanni et monachis ejus Angeriacensis •* CiBriobii, rclesiarn

sancta) Mariœ de Variis, ex integro in doininieatn, excepta

décima ipsius ^ ecclesiic quae extra villani est. Deciinani au-

lem villie totam annuiinus, cl terrain altaris, onmenKpie
burgum, ac niedietafern de closo'' vinoarnin, juxta eclesiarn

sancti Joannis, duas etiani portiones terric, ex utraque parte

villae, ecclesiam quoqne sancti Joannis, sinnd cuni terra

altaris, necnon eclesiani sancti Pelri d(' Vallibus, concessa

pariter terra altaris. Bannis pricterea piu'l'atis l'aniulis Cbristi

unuin quarteriinn^' vinea» in jaindicta^ atque sylvain, voca-

bulo Bussiac^ ainiuente Senegondc, niatre duntini War-

{a) Arrondissement de I.ibourne (Gironde).

(6) Saint- Pierre de Vaux, annexe d'Arveyres, près de Libournc.

[
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dradi, cnjus alaudinm ^ est. Ad ultimnrn concedimus sancto

Joanni sibique servientibus monachis, quidquid eis donabi-

lur, in nostra terra, et quid(piid ipsi ement. Arnaldus, autem

Rodbertus''^ et filins ejus Rodbertus^'^ Arnaldus dederunt

sîepe indicatis supra fidelibus Bei, unum IVustrum^* terrae ad

Gajum**-. Vero'-^ supradictus Clarus atque Irater ejus, Gum-

baldns, cognomine Vigorosus, dederunt Beosanctoque Joanni

suam parlein eclesiaî sancti Martini, cum parte propria de-

cimiT, eidein eclesiaî pertinentis, atque piscatoriam cum mo-

lendinaiio. Beinde Arnaldus Vuillelmus^' donavit jamdicto

Christo pra^cursori Ibedium, cum alaudio''* suo, concedenti-

bus Clario videlicet atque Gunebaldo'^ iVatribus, unde pro-

cedebal. Testibus Roslagno et Yuardrado^"^, monachis, Rod-

bertus autem Arnaldus vendiditVuardrado'"^,monacho,terram

quani ad Varias possidebat, cum alia quœ Artigia Salmcria^'\

vocatur ; triginta solidos accipiens, concessu Clarii atque

Gunebaldi*^, fratrum, ad quos pertinebat. Clarius autem,

post(piamsuus (rater Gunebaldus-*^ factuscst monachus, reti-

miit sibi totam illam medietatem sancti Martini, quam

simul dederant sancto Joanni. VA tamdiu l'ecit banc inju-

riam donec, post aliquos-' annos, venit in capitulum sancti

Joannis, comitatus Arnaido Fadico et llelia*-^ Villico, ibique

pricsente conventu, gadgiavil'-\ per banc cartam, in manu

Ansculpho-', prioris, id quod maie egerat, ad de imparavit

eclcsiam, rtirsus annuens quidquid pater suus et ipse atque

Irater donaverant et annuerant sancto Joanni. Tune prior,

cum aliis IVatribus, sulïbrendus^s permisit ei babere ejusdem

medietatis eclesiîc medietatum, in vita sua ; tali tenore ut,

nec jngadgiare-^' iterum, nec vendere possit, nisi sancto

Joanni; ejusque post obitum, redeat indominicatum sancti

Joaimis. Idem deinde Clarius posuit banc cartam super altare

sancti Joannis, facto, de more suo, signo, présente Andréa,

monacho, Bernardo, monacho; ac de laicis, testibus praeno-

nn'natis, comitibus suis, necnon Vitale de Solario et Joanne

Gaulredo'-^ S. Clarii. S. Gunbaldi. S. Raimundi. S. Clari.

il
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Gesta sunl isla qiiae diximus, lemporibus régis Franciae,

Philippi, Vuidonis^**, ducis Aquitaniae, et domni Josselini^^,

archiepiscopi Burdegalensis palriœ.

1. C. Gunbaldi. -- 2. C. Audenodis. — 3. C. Ingeriacensis. — 4. C.

ejusdcm. — 5. C. clauso. — 6. C. carterium. — 7. C. villa. — 8. C Bu-

ciac et Batsilvam rursumque unum carterium vinee et Fontem restant.

— 9. C. alodium. — 10. C. Rotbertus. — 11. C. ou partem. —12. C.

Gaium. — 13. C. Poslea vero. — 14. C. Willelmus. — 15. C. alodio.

— 16. C. Gumbaklo. — 17. C. Wardrado. — 18. C.Sulmeria. — 19. C.

Gunbaldi. — 20. C. Gunbaldus. - 21. C. aliquot. — 22. C. Elia. —
23. C. gatgiavit. — 24. C. Ansculfi. — 25. G. sufTerendo. — 26. C.

ingatgiare intérim. — 27. G. Goffredo. — 28. C. Widonis. — 29. C.

Goscelini.

CCXCVIII

4Q92. — Don par Aldenodis de son alleu, du consentement de ses

enfants. — Cari, orig.^ fol. 94 verso. — C. t. XXVII hisy p. 307.

Carta Audenodis.

Aldenodis, diu muitumque Gumbaudi Vigorosi, filii sui,

admonitione ac precibus pulsata, tandem divina inspiratione

dejucla * atqiie compuncta, pro caelestis regni desiderio,

labentis saeculi honnorem fugitivunn descrere cupiens, in Dei

servilio, se, sub monachali habitu subdere festinando exop-

tat, quatenus ipsius anima divitiis nunquam finiendis per-

trui valeat. Quapropter suum dat alaudium - et lacit donum
et caitam ^ Deo ejusque genetrici semper virgini Mariae nec-

non et beato Joanni Baplistâe, cruci ^ exarata impressione,

Clario, filio primogenito présente atqiie annuente, qui etiam

signum proprium, post malrem fecit. Maximeque, pro eo

quod mater dotem quam, in vita sua, possidere debebat,

hujus doni concessione, illi dimittebat, tellurem scilicet

Arveriacensem, optimam •' satis atque valentem. Deinde vero

ut haec carta ^ filiorum suorum contradictionibusnuUomodo

deleri possit, ipso '' quoque (ratri juniori, Aimanerio ^ no-

mine, viginti quinque solidos tribuit, iisdemque ^ tertius,
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post matrem ac fratrem, manu propria signum impressit.

Sed his omnibus concessis atque, ut supra scribitur, ita

confirmatis, banc tanlum conventionem domina, praesenti-

bus natis, retinuit, quatenus, de cunctis navibus salem de-

ferentibus, per Variacensum portum navigantibus, très de-

narios et dimidium sextarii ^« salis habeat, ad augmentum

indumenti corporei, quandiu vixerit ; unde sit tam légitimas

definitiorii ^\ quaelibet filiorum calumniam inferre tentave-

rit; Clarius, jam praefatus filius primogenitus, cum amore,

ad deprecalionem ^^ hancrationabiliter, nequando huicdono

resistere présumât, studiose admovere ^^ procurabit. Quod

si consilii sui industriam minime pervalere videbit, litesque

inde consurgere penitus agnoverit, tune ^ * demum in curia

sive recto judicio ritum Burdegalensem bene observantium,

calumniatem reumcere ^^ pro se suisque amicis, coneturac

silere, pari ter per saecula, presertim, cum unaquaque soro-

rum, propriœ germanitatis portionem, causa maritali exi-

ginte ^^ acceperit, genitore adhuc superstite ac matre,

eodemque Clario fratre, illam distribuentibus. Agnes etiam,

primogenita filia, cum nato suo Heldrado, propter honno-

rem maternum, tota postposita controversia, peromnis i", ut

prœdiclum est, concedit perenniter ^^ Deo et sanclo Joanni,

salvatione animas suaefiliique parentumque suorum, quem*^

super hœc eadem confirmât ac végétât. Testibus praesentibus

Gumbaklo, monacho, videlicet fratre ipsius 20, Arnaldo quo-

que monacho, eademque matre. Similiter ergo et alia filia,

Aleaidis nomine, hoc donum concessit, audientibus et viden-

tibus, Vuillelmo 21 et Vitale Guasselino^^ atque Vuillelmo 23

Arnulpho. Faclum est hoc anno ab incarnatione Domini

millesimo nonagesimo secundo, Francorumque ^^ regnum

régente Philippo, Aquitanici -'^ populi duce ac comité Vuil-

lelmo ^e, Burdegalensium pago archiepiscopo Amato. S.

Grimoardi. S. Raimundi de Arsilas 2". S. Bernardi Rostagni.

S. Arnaldi Vuonis 2«. S. ArnaldelH. S. Vigorosi , monachi.
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S. Raimijulfi 29, monachi. S. Aldenodis. S. Clarii ^o.

s.

Aimanerii.

1. C. devicta. — 2. C. alodium. — 3. C. charlam. — 4. C. crucis. ~
5. C. ohtimam. — 6. C. charta. — 7. C. ipsa. — 8. C. Hemanerio. —
9. C. isdem — 10. C. sextarium.— 11. G. diffinilioni.- 12. C. depreca-
tione. - 13. C. admonere. — 14. C. tum. — 15. C. revincere. — 16. C.
exigente. — 17. C. per omnia. — 18. C. perhenniler. — 19. C. suorum
insiiper haec. — 20. G. et Arnaldo. — 21. G. Willelmo. — 22. G. Gasce-
lino. — 23. G. Willelmo Arnulfo.— 2i. G. Fraiicorum ref,mum.- 25. G.
Aquitanensi populo duce. ~ 26. C Willelmo. - 27. G. Arzilais. —
28. C. Hugonis.— 29. G. Ramnulfi. — 30. G. Glari. S. Ilermanerii.

CCXCIX

Vers f08o {1083-1407). — Don de l'alleu de Buzet (a), en Gascogne,
par Audenodis, femme de Raimond Gombaud, en présence de Cadelon,
vicomte d'Aunay, et autres. — Cart. orig.^ fol. 9o recto, — C t. LXUl,
p. 46o.

Caria de alaudio ' Busetti, quae dédit Deo santoque Joanni,

Audenodis, mater Gunbaldi^, monachi, cognomento Vigo-
rosi, in Viiasconia-l

Ego, Audenodis, in Dei nomine, pro anima mea et pro
animabus parentum meorum et filioium dominorumque
meorum, dedi Deo sancloque Joanni, meum alaudium^ de
Busseto, quod fuit maritatio matris meae et mea. Deinde fecit^

meam crucem in lioc carta et posui super altare sancti

Joannis. Testibus lus Gumbaido, monacho, filio meo, et

Petro Rostagno, monacho, et, de laicis, vicecomite Kalone
de Auniaco^, Geraido Piano, Rodberto^ Garno; facia est haec

donatio, tempore Philippo^ régis Franciae, Vuidonis», ducis

Aquitaniae, Josselino^o, archiepiscopo Burdegalensis palriœ.

Apud Santonas vero RamnuHo, episcopo, praesidente.
1. G. alodio Busseti, quem. — 2. G Gonbaldi. — 3. G. Wasconia. —

4. G. alodium. -. 5. G. feci. - 6. G. Oniaco.— 7. G. Rotberto. - 8. G.
Philippi. — 9. C. Widonis. — 10. G. Joscelino.

(a) Lot-et-Garonne, ou Boychet, près de l'abbaye de La Sauve-Majeure,
arrondissement de Bordeaux (Gironde).

\V
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CGC

Vers 4088. — Aimon de Curiis et Vigoureux, son frère, donnent à

l'abbaye toutes les terres qu'ils possèdent et un droit dans leurs vignes,

sises autour de l'église de Saint-Jean de Vayres [a). — Cari, orig., fol. 96

verso. — Ci. LXIII, />. 20/.

Garla Aimonis et Vigorosi de Variis.

Notum si omnibus tam praesentibus quam futuris, quod

Aimo de Curiis et frater ejus Vigorosus dederunt Deo et

sancto Joanni tolam terram^ quae est circa eclesiam sancti

Joannis ad Varias, exceptis duobus soliis quae retinent sibi

ad faciendas domos. Dederuntque in^ suum de vineis quas

emerat Vuardradus^, monachus, centum solidos, excepto

suo quarto. Posita haec carta super altare sanli Joannis,

praesente priore Ansculpho, monacho, et Vuardrardo"^, mo-

nacho, vidente Clario, laico, et aHis multis. Aimonis.

S. Bigorasi^

1. c. suam. — 2. C. jus au lieu de in. — 3. G. W^ardradus. — 4. C.

Wardrado. — 5. G. Bigorosi.

ceci

4092. — Don par Arnaud Faidit de l'église de Saint-Georges de Ga-

dillac (/)), avec la justice et les dîmes, à la condition que deux religieux

y feront leur résidence. — Cari, orig., fol. 9o verso. — C. t. XIlI^p. 201.

Carta Arnaldi Faidit.

Arnaldus Faidit fecit donum et cartam^ Deo et beato

Joanni Baptistae de eclesia sancti Georgii videlicet de Cadil-

lac, pro remedio animae suae suorumque parentum, quate-

nus^ duo monachi ibi jugiter die ac nocte, Domino deser-

viant; quibus tribuit et annuit hanc constitutionem liabere

perpetualiter, inprimis dominationem et justitiam de suis et

(a) Ganton et arrondissement de Libourne (Gironde).

(/>) Arrondissement de Bordeaux (Gironde).
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cunctis hominibus in salvatione sancti habitantibus ; ila ut

si aliquando quispiam illic cohabitantium aliquid injuste

leeerit, vel ipsi Arnaido aut cuilibet niorlaliiini, pro neniine

enim per manum inonachi juï^itilïicetur. Si vero superbiae

spiritu inllalus, permonachum, lacère rectum noiuerit, aut

locum stationis penitus deserere voluerit, omneni substan-

liani ipsius nionachus cupiat et habcat, dunr^ elatione post-

posita huiniliter reus rectunique per eum Taciat. Simili modo

quicunque in Iota deflensione sanctuarii ecclesiœ celiarium

sive donum* habuerit, per monachum juslifficetur. Quartum

totius decimije de parrochia tam in lana quam in lino, ac

poslremum, de omnibus unde exire licebil, concedit eccle-

siam lamiilantibus, agnos et porculos vitulosque in capite.

Additur quoque et décima ex cunctis possessionibus quœ, in

cimiterio, homines présentes futurique habebunt ; in vineis

et in terris aliis. De vinea, unum quarterium, dimidiumque

de duobus molendinis, et de artigiis propriis decimam in do-

minio. Pascua^ nequaquam fratres tribuant. Et ad opus do-

morum aedificandarum equus condonatur. Hoc donum liben-

tissime auctorisavit Achelinus^, Sanctonensis archidiaconus,

apud castellum Frunciacum, postera die sancti Pétri ad

vincula, ipso lamen Arnaido deprecante;teslibuspraesentibus

Gumbaldo^ Vigoroso, monacho, et iJenedicto, monacho, qui

hoc conscripsit, Fortone Hainaldo^ alque Rannmilo, mona-

cho. Factum est hoc anno ab incarnationeDomini millesimo

nonagesimo secundo, rege régnante Philippo, Aquitanorum

duce Vuillelmo'^ Burdegalensium archiepiscopo Amalo. S.

Raimundi presbiteri. S. Fortis Achelmi. S. Vuardaldi ^^' Ram-

nulfi. S. Vigorosi Juvenis. S. Fulcaldi*S scolastici. Signum

Gouasselini ^-, scolastici, pueri. S. Arnaldi, scolastici. S. Ar-

naldi de Ponte.

1. C. chartam. — 2. C. quatinus. — 3. C. donec au lieu de dum. —
4. C. domum au lieu de donum. — 5. C. Paschua. — 6. C. Achelmus

Sancius. — 7. C. Gombaldo. — 8. C. monacho. — 9. C. Willelrao. —
10. C. Arnaldi. — 11. G. Fulchaudi. — 12. C. Guascelmi.
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CCCII

Vers 4096.— Don de l'église de Grézillac (a), avec ses appartenances,

par Fort, prêtre, sur le conseil duquel Iserabert avait confirmé ce don à

Tabbaye; avec ratification par Amat, archevêque de Bordeaux, et Pierre

archidiacre. — Cart. orig,^ fol. 96 recto. — C. t. LXIll, p. 3i3.

Carta Fortis, presbiteri de Grisiliaco.

Fortis, presbiter, divina compunctus inspiratione, dédit

Deo sanctoque Joanni, eclesiam de Grisiliaco. Cujus consilio

atque admonitione, Ysambertus ^ (ecit donum, cum signo

isto, et cartam^ super altare ejusdem eclesiae, die Nativita-

tis 3 beatae Mariae, pro remedio animae suae et patris ac ma-

tris parentumque suorum. Et coram testibus, libenti animo,

dereliquit eclesiae serviloribus decimam scilicet de vineis

quas plantavit Eschinatus^ et illam vineam quam ipse

Eschinatus donavit sancto Joanni, et aliam vineam quam

ipse Ysembertus, fortitudine justitiae \ possidebat, quae de

altaris cantaria adesse solebat. Ad ultimum totam decima-

tionem illam quam in lota^ sanctuario habere videbatur, si-

militer concessit; etiam"^ in quantum potuerit auxilium ac

deffensionem prœstare curabit. Hoc donum factum est in-

primis volentibus et annuentibus, Burdegalensi archiepis-

copo, Amato atque Petro, archidiachono ;
audientibus et

videntibus testibus istis quorum nomina hic describuntur.

Fortis, presbiter jam supra nominatus, Seguinus, presbiter,

Raimundus, Petrus, Gumbaldus «, Rodbertus « de Vacariciis,

Achelmus Letgerius, Vuillelmus ^« Boverius, Vuillelmus Ar-

nulphus**.

1. c. Isembertus. — 2. G. chartam. — 3. G. Nativitis. — 4. G. Eschi-

vatus, donavit sancto Johanni et aliam vineam quam ipse Isembertus.

— 5. G. injuste. — 6. C. toto. — 7. G. et au lieu de etiani. — 8. G. Pe-

trus, Petrus Gumbaldus. — 9. G. Rotbertus de Vacaricis. — 10. G.Wil-

lelmus. — 11. G. Willelmus Arnulfus.

(a) Grézillac, canton de Branne, arrondissement de Libourne (Gironde).
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CCCIII

Vers I07S {10.ïi)'40H(i). — Don fait par Arsende d^m alleu sis dans
la paroisse de Saint- Pierre de Kyraus [a] à IVxeejjtion de ((ucl(|ues héri-

tages sis à liafjhihn.is cl d'uii nlleu sis entre les doux mers à (lastun/nm^

conlirraé par divers, avec ratification par les mêmes quaml Arsende se

fit religieux et alla demeurer à Vayres (/>) avec Gombaud, son fils, moine.
— Cart. oritj., fol. 96 recto, — A. mss. 42,H, fol. :iS. — C. t. LXIl,

p. boa.

Caria Arsendis.

Ego, Arsendis, in Dei nomine, pro anima mea ot paren-

luni ineorum, dono sancto Joaniii BaplisLe rniMim alaudiuni ^

quodest in parrochia sancli I*elri de Airans,id esl lioscuin,

vineas ac arbergarnenla -, ex toto, exce|)lo illo quod est ad

Balpalnias^, necnon illud *^ niciini alaudinnr'', (juod est inter

duo maria ad Caslannos, ex tolo ; lesle Vuillelmo*' Ilam-

nulfo. Et ideo lecit nodnm meiim in eorrigia qu;c est huic

carta ^, adhcrens Vuillelmus^ Uamnnirns. Fecitetiam alle-

rum nodum in ipsa com'gia, annuens modinn'^ prœlatum.

Deinde Gausselinus'**, filins meus, deprecatus a suo fratre

domino '• Gunibaldo ''^ fecit terlium nodum ani mems '^,

et ipse pariterque donans ; teste Vuillelmo ^'^ Gumbaido et

Roberto'^'' de Vallibus. Postea cuni vellem fieri monacho^'*'

et inanere apud Varias cum pn^dicto (ilio nieo Gumbaido,

monacho, annuimus, iterum ego, et Gausselinns ^^\ filins

meus, audientibus liis, Vuillelmo ^^ Ramnullo, Rodberlo^'»

Acheimo et aliis multis. Gr'sta sunt ista temporis Vnidonis**^,

ducis Aquitania', et Gausselmi ^^ archiepiscopi Burdegalen-

sium.

1. A. C. alodum. — '2. C. albergamenta. — 3. A. Bat Palmas. —
4. G. et illud. — 5. A. G. alodum. — 6. A. C. Willelmo. — 7. A. i\.

carte. — 8. G. Willelmus. — 9. G. donum. — 10. A. G. Goscelmus. —
H. A. G. domno. — 12. A. G. monacho. — 13. A. aaimens, G. annuens.

(a) Archiprêtré de Blaye (Gironde).

{h) Ganton et arrondissement de Libourne (Gironde).

14. A. G. Willelmo. — 15. A. G. Rotberto. — 16. G. monacha.— 17. A.

Widonis. — 18. A. Goscelini.

CCCIV

Fers 1099 [1096-4 402). — Cession par Guillaume Elie et Dia, sa

femme, à Tabbé Ansculfe, de tout le fief presbytéral de Téglise de Saint-

Laurent de Médoc (.i), entre les mains d'Amat, archevêque de Bordeaux,

légat du Saint-Siège.— Cari, orùj.j fol. 96 verso.— C. t. LXIII^ p. 457.

Carta Vuillelmi ^ Heliae de sancto Laurentio.

In nomine summa} et individuae Trinitatis, Patris et Filii

et Spiritus sancti, ego, Willelmus lleliae et Dia, uxor-, per

hanc cartam, omnibus fidelibus prœsentibus et futuris noti-

ficare volumus, quod, pro redemptione animarum nostra-

rum, et sainte prœdecessorum seu successorum parentum

nostrorum, reliquimus Deo omnipotenti et sancto Joanni

Raplistae, in manudomni Amali, Burdegalensis archiepiscopi,

et sancta? Romanœ eclesiae legati, et venerendi patris Ans-

culphi^, abbatis ipsius Angeriacensae ^ congregationis beati

Joannis, totum fendum presbiteralem altaris beati Laurentii

de Medulco ; hune quippe feudum, ab antiquis temporibus,

contra slaluta canonica presbiteri sancti Laurentii, per ma-

num antecessoi uni noslrorum et nostram, habere solebant.

Et inde multa nobis servitia impendebant. Recognoscentes

igilur hoc grande esse peccatum, sicut supra diximus, in

manu supra scriptorum patruin, ipsum totum feudum et

servitium sancto Joanni de Angeriaco, jure perpetuo, con-

cessimus. Si ergo aliqua persona, per juccedentia tempora,

contra hanc nostram concessionem, aliquam inquietationem

facere tentaverit, inprimis iram Dei incurrat, et ab heredi-

tate sanclorum alienus in perpetuum existât. Actum et con-

cessum, anno millesimo nonagesimo nono, indictione sep-

timo"», concurrente V, epacta vigesima quinta, quinto ^ Idus

Augusti, die tertia ^ Tratres. Adsistentibus multis religiosis

(a) Près de Pauillac (Gironde).

Archives, xxx. 24



r ta

— a70 -

personis el laicoriuri, F^'lro, vi<lrlic«'l, (K^cano Riirdegalo ^

et archidiacoiiu, KI)l()n(>(|iio(|(ie archidiac.ono, (iariimiidoquc

el Androfie nt Acfiardo, milite, t;l inultis aliis.

I.C. Willeliiii. —2. C. moa. — A. C. AnscuHi. - 4. C. An^elice. —
5. C. scptima. — 0. C. cjuinla. — 7. ('. tertio IVI)ni.iiii I.r mol frufres

n'existe |)as. — H. (!. Hiirdc^.ilo.

cccv

tOiiSy 11 m.irs. — Don de huit rj;^lisos ciitn» los doux ukm'S, dans \v

Itonlelais, par Amé, arolH'V<MjU(' de itordoaux vl iôj;at du Saint-Siège.

—

(^arl. orùf., fol. {m hl.inr] C. i A' A 17/ />/s, /< .'///.

Praxe|)Uim doiniiii Aniali, ar(*hi(*|)isci)|)i de ecltvsiis (|ne

stiiit inlor duo niatia.

In iioiniiie sijniri)a3 cl iiidividiia> Triiiilitalis, Palrisel Filij

et Spiritiis Saiieli, iiiiitis el imtiieiisa» Divinilalis. K^o, Aiiia-

liis, ^'ralia Dei, l^iiiile^'aleiisiinn ai(liiepis(0|His el saiiehe

Hoinaiia' eelesia; le^^ahis, oniiiihiis piieseiililms (i(lelij)iis sei-

licel ac riihiris, per liane pa^niiaiii iioslra» atillioiilalis iioliiiii

fieri volo tpiod vir veiieraiidiis Aiiseiilplms ', Aii«;eriaeaî itiio

Angeliacao eon^q'egalionis saneli .loaiiiii.s HaplisUe ald)as,

anlenoslrain veiiiens pi;es(;iiliain, Iniiiiili eiiin pelilion^' pos-

lidavit a iiohisel^ sihi el ahhalia'siia» l'aeeicinns piivilegiiiiii

concessionis iiosli\e, de (piihiisdain eelesiis (jnas anleeessur

ejns Odo, boiia» rneinoria' abluis, ol ipsa a (iaiisselino^,

prat}dee(»ss()iv iiostio, el a iiohis in aichipra'snlalo * Hnrde-

galensi aeqtiisiverani ;.enjiis snplicii'» poslidalioni, eoneilio

filii nostri Pelri, vi(lelie«'l deeani el areliidiaeoni et aliornm

archidiaconoruni, et canonieonnn sancti Andréa) a[K)sloli,

assensnin libenler iinebniintis. Cioneessinnis eteniin pr.Tfato

abbati et snccessoribns (\jns, iino'' et eelesiai saneti Haptislje

Joannis eclesias subscriptas cuni sanetiiariis eaïuni, tain ac-

quisitis quant acquirendis, salva in onniibns jnstitia sanetœ

ntatris eelesix^ Htirdejralensis, cni, l)eo annnente, preside-

mus.Quatenus ipsa .snpradicla Anjiieliaca ^ congregalio, siniid
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cnni ipsis eelesiis^, lain in augnienio rcnim teniporaliuni,per

lernpoie snec(îdentia, ereseat, qnam in divino servitio in

dies rn(^lins proficiat. Ptoinde constiluimus ul, per singulos

annos, in restivilate beati Andréa), nnaquaeque subseripta

ecclesia snbseritum • et censnin ad mensani canonicorum

ipsius inalrieis eclesia) sanelo Andréa) persolval; synodales

antern reddiliones et paralas justitias, ab antiquis teinpori-

bns constitnias, nobis et arcliidiaconis nostris et postl'uluris

niagistris sa»pc pra)memorala) eclesiîc Burdegalensis, sicut

consuetudo est, reddat. Utergo^^^ concessio noslra, percus-

sibus ^^ teniporibus, inviolabilcni robustioreniqne in omni-

bus obtineat firmitudinem, boc privilegium noslra) aulhori-

talis, sub lestimonio subscriptorum virorum, sciibi prœci-

pimiis,et sigilli nostri ini|)ressione signari jtissimns. Kclesiœ

vero islat) qua) eensum reddere debenl, secundnm constilulio-

nem nostram, sancta) ^- Andréa», ad mensam caimonicorum

isltD stint, et liie- est eenstis (^ariim : sancta) Mariîe '-^ de Vai-

ras, quatuor denarios, sanetus l*etrus de Vallis^S duos de-

narios, sancttis Snipieins de Verniaco ^'\ scx denarios, sanetus

Martinus de Ison, (jualuor denarios, sanetus Marlinus de

Boesset ^^', Ires denarios, sancta Maria de Grisiliaco, sex de-

narios, sanetus Viventius^^ de Molon, sex denarios, sanetus

Laurentius de iMedulco, dtiodecim denarios. Kgo, Pelrus,

d(M*anus el arcbidiacîontis, boc confirmavi, el boc signum

l'eci manti mea. Ego, Kbio, arcliidiaconus, et Arnaldus Simo-

nis, canlor, assensum pr.ebuimus. Ego, Arnaldus Acbelini *^

(^t Raymimdus Maurini el (labnundtjs ''^ el Andro el cœleri

canonici, in capilulo sancti Andréa), concessimus. Aclum

est el concessnm Burdegalie, anno millesimo nonagesimo

oclavo incarnalione-<^ Domini, indiclione sexla, concurrente

quarta, epacta rjuindecima -*, domino Urbano secundo Ro-

manae sedi '^- pncsidenle. Data per manum Pétri, deeani,

ipsi abbali^^, in capilulo sancti Andre8e,quinlus idus Martii.

1. c. Asculfus, Augeriacense immo Angelice. — 2. C. ut au lieu de

et. — 3. G. Goscilino. — 4. C. archipresulatu. — 5. G. suplici. — 0. G.
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immo. — 7. C. Angelica. — 8. C. ecclesiolis. — 9. C. subscriptum cen-

sura. — 10. C. ifjilur au lieu de tvv/o, — il. C. perennibus. — 12. C.

sancto. — 13. G. sancta Maria. — 14. C. Vais. — 15. C Averuiaco. —
16. C. Boheth ou Boist'slo. — 17. (]. Viiicenlius — 18. (I. Achelmi et

Raimundus. — 10. C Garmuiulus. — 20. C iiicarnationis. — 21. G.

décima quinta. — 22. G. papa résidente. — 23. G. id)bali A.

CCCVI

Vers lOl.'i i!0f;0-l09l). - Don do réj,'lise de Saint-Pierre de Gha-

vannes et de louJes ses dépendances à ral)l)é Kudes, par Pierre de

Griselle (Griselio) avec conlirnudioii par ses conit<'S et seigneurs, Ama-
nerius et Hamnult'e lîaimond. — (^arl. orif/., fol. Ul vermt. — (l. /. LXII^

p. 6Vi.

Caria Pétri (\r Griselio.

In Dei nomine, [\îlrns de Grisollo veiiif in capilnluni

sancti Joannis, cinn Anianerio, donniio suo, et cnni Hain-

nullb Haiiniuidu. Ibiqiie priesciile doruno Oddunr', abbale,

et fratruni convenlu, dodit Deo sanrloque Joaiini, [mt quod-

darn parganienuni, prose suisque pareiUiljns, eclesiain sancti

l*elri de Gliavannes-, cuin omnibus quae ad eani perlinenl,

et unum massnni terra', niliil^ in bis rctinens in* suani lu-

telarn, quod dicitnr capten, ita scilicet ut tueatur ac deffen-

dat istud donum, ab oinni qui voluerit in injuriam lacère;

teste piu'lalo domino suo, qui et annuit, et socio eorum jam-

dicto. Deinde, facta sua cruce suorumque comilum, crucibus

posuit pargamenum super allare .sancti Joannis. Testibus bis

Jammone de Sancto Jnliano et Bermillo'' d<; Fontaneto et

multis aliis. S. Pétri de Griselio. S. Arnanerii*"'. S. Ramnulli

Raimundi.

1. G. Odone. — 2. G. Gliavannis. — 3. G. nichil. — 4 C. nisi. — 5. G.

Bernulo. — 6. C. Aaianerii.
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CCGVII

Vrrs 1112. — Don des terres de Lnurnrio, Saint-Martin de Gaissac (a)

et Saint-IMcrro «les Gars (/>), en Gascogne, par Jean Benoît, à la condi-

tion que son lils soit reçu moine dans la communauté. — Cnrl. orig.j

fol. 97 verso. — G. /. LXlII.p. 5:il.

Garta Joannis Benedicli.

Anle vullum districli judicii, tanto quisque securior appa-

rebit quanio se bic' bonis operibus excrcendo, dignum prae-

paraverit, illa cœlesti voce qua dicetur : « Venile, benedicli

patris mci, possidcle pra^paratum vobis regnum. )> Quaprop-

Wr ego, Joannes Benedicti, moriens, dedi Deo et sancto

Joanni Baptistîc, pro salnl(^ animîe meœ et patris mei, Be-

nedicti, lotum alaudium- menm de I.aurario, et boscum de

Longa aqua. Tali tenore ni, (piamdin nxor mea vixerit, me-

dietatem liabeat, et post ejus obitum, totum liberum et

quietum possideant monacbi sancti Joannis. Dimisi etiam

quatuor (piarleria vinearum quîe sunt super pra^dictum

Laurarium,eodem modo; — et terrain quîB estjuxta vineas

secus viam Blaviae, et vineas et terrain d<» domo in quae^

stabain, us(pie ad boscum d(^ Longa aqua ; et ipsum boscum,

usqu(» ad rivium* de Longa aqua, excepla domo in quo^

stabam; et uno quarterio de bosco et altéra <• terra? quœ est

anle, quœ paler meus dédit sanclo Romano. ïlortus'^ vero

qui est juxla et cellarium et grangiam^ sit sancti Joannis.

Dimisi etiam unum (piarlerium terra} supra domum Gum-

baldi Ramnulli el medietalem alaudii^ quod luit matrismeœ;

et est in parrocbia sancti Martini de Gaissac; et clausum

vinearum (pii est juxla boscum de Scandillac, in parrocbia

sancti Pétri de Quarz ; et lolam terram quam comparaveram

in eadem parrocbia et medielatcm domus Litgerii Airaldi,

(a) Aujourd'hui paroisse d'Anglade, canton de Saint-Giers-La-Lande

(Gironde).

(/>) Près de Blaye (Gironde).
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cum terra et bosco, quae fuerunt palris mei. Est autem con-

venientia ut, pro his^^ omnibus, suscipiant filium meum
ad monachatunl^^ Hujus donationis testes sunl Vuillelmus^-,

fraler meus, et Joannes, presbiter, et Rotberlus Vuillelmi''^,

miles, et Adamarus'* Vuillelmi^-^ et Achelmus Geraldi''\

et Vitalis Tasca^^,

1. C. hic iii. — 2. C. alodium. — 3. C. quam. — 4. C. rivum. ~ 5. C.

qua. — 6. C. altero. - 7. C. ortus. - 8. C. grangia. -- 0. C alodii. —
10. C. hiis. — H. C. monachiim. — 12. C. Willelmus. - 13. C. Guil-

lelmi. — 14. C. Ademarus, — 15. C. Gairardi. - IG. C. Tascha.

CCCVIII

Vers 1098 {10S6-1 i()4). ~ Don do IVgliso de lielon (;i), du bourg,

du cimetière et de tout le fief preshylér.d, p.ir Hier Pierre, Adélnidc, sa

femme, et leurs enfants, et d'autres biens par divers personnages. ^
Cari, orig

, fol. 2S reclo. — C. t. LXflf, p. 400.

Carta de eclesia de Belunto.

In nominc sanctœ nt individuœ Trinitah's, Petrus' et

uxor sua, Alaidis, et (ilii eonim, Haimundiis, Aldiiinus atque

Petrus, animabus suis cunsulere volentes, duiii viverenl, do-

naverunt, per hanc com^iam, Deo sancloqiK» Joanni, eccle-

siam de Belunto, cl (|uid(|ui(l eidrm ecclesiae, excepta décima,

perlinet; ubicumque consistai, burgum scilicet, cimiterium

et foedium- presbilerale. liane igitur donalionem fecerunt

memorati parentes et filii, consilio (H assensu Uaynaldi de

Belunto. Unde testes existunt Baymundus F^eivj^rinus, Jos-

marus Decimalor, Bernardus de Cruc(î et mnlli alii. Quod
etiam concessit, Baynaldiis, Petra^oricensis epis('()|)us, atque

Lambertus ejusdem arcliidiacomis, necnon et Pelrus, vice-

comes de Castellione, apud Castrum Chalesium, in manu
Vuillelmi, monachi; audiente Petro. Iterius de Castanetto^

dédit sancto Joanni unam partem de t(;na apud Boscena-
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cum^ et Peints, filins ejus, aliamapndBoscenacum'\Sed et

progiMiies Anialdi Vuilberli^' de Dallaniaco dédit aliam par-

tem terrœ, sancto Joanni, ad Lhermentum'^. Ad Les Ufas, in

capile Feslalis, habet sanclus Joannes unam parlein terrae

quu}, uno(pjo(|ue aiino, reddil quatuor denarios. Ad buccal i^

de Salis, habet sanclus Joannes nnum quarterium de terra

quod reddil (|ualuor denarios. Terra autem^ vocalur de Ta-

lonneriis^^;est sancli Joannis. Juxlafontem^^ Borsiaci apud ^^

sanclus Jeannes quarterium vincoe quod tenet Albaudus. In

parrochia (|uoquc de Campania habet sanclus Joannes unam

l3ord(^riam in Podio quod est super eclesiam. In parrochia

Sancli Medardi qua^ sila est super ripam Eclesiae^^ fluminis,

possidet sanclus Joannes massumnominalumde FractaBola,

et bordi^riam vocalam de Lairalo, qujt; simul dederunt ei

Ebrardus Massiola'* et Bernardis'^ uxor ejus, pro filio suo

Ebi\irdo, (piando factus est monachus; concessu ahorum

lihorum suonirn Peti, Amblardi, Drogonis atque Aimerici;

de (piibus, masso scJlicel aUpie bordcria, tolurn recipimus

servilinm, |)neter niedielalem, (piartique non (îsl noslra.

Ilujus rei lestes surit Bernardus Iterius, Aimmenus de

Brolio, Bainaldus Iterius (;t alii quamplures. Acius^'^ et

Ihitres sui donavorunl sanclo Joanni decimam omnium mo-

lendinorum suorum, ubicunqne fiebanl, in terra eorum, aut

facturi eranl.

1. c. Iterius Petrus. — 2 C. fedium. - 3. C Castaneto. — 4. C. Bo-

cenacum. — îi C. Hocenacum. — T). C. Witberti de Dalaniaco. — 7. G.

Chermcntum. — H. C. Hucale. — •>. C (jua^. — 10. C. Taloneriis —
11. C. Pontem Horciaci. - 12 C. /inhet el non apud. — 13. G. Kle au

lieu de Eclcsi;r. — 14. C Maciola. — 15. G. Berneardis. — 16. G. Aicius.

(a) Belon, hameau de Tarchiprètré <le Pilliac, canton d'Aubeterre
(Charente).
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CCCIX

Vers 1074. — Don de Téglise de Sainte-Croix (a) avec ses dépendan-

ces et la moitié du bourg, par A. W., archidiacre d'An^ouléme, et la

congrégation de Saint-Sauveur. — Carf. orig., fol. 9S reclo. — C.

i. LXII, p. 633.

Carta de eclesia sanctœ Crucis.

Venerabili, Dei gratia, Angeriacensis abbali et priori,

Ansculphi, a* Vuillelmus, Angolismensis archidiaconus, cl

omnis sancti Salvaloris congrogatio, fide devolionis, obse-

quium sœpe admonili a quodam coniîessore- vestro Vuil-

lelmo^, de cujusdam condonatione eclesise vestra;. Ut credi-

mus satis idoneœ iitilitati, non solum veslri gratia sed fide-

lium fratrum, necessariis confisi rationibus* obsecrantis

precibus facile adquicvimus. Conecdimus igitiir vestre dilec-

tioni et omni sancti Joannis congregationi qualeniis'» eclesiam

sanctae Crucis^* cum rébus eclesiasticis et ciun medietate

burgi, sub nostri privilegio, fideliter habeatis. Valete.

1. c. A. W. Engolismensis. — 2. C. confratre. — 3. C. Willelmo. —
4. C. orationibus. — 5. C. quatinus. — 6. C. sanctae f.

cccx

Vers 4090 {(060-1094). — Don de Téglise de Puy-Coibier (/>) et de
ses dépendances par Ilersendis, GeofTroi Aimeri et Gerald, ses fils. —
Cart. orig., fol, 98 verso. — C. l. LXIII, p. 2i9.

Carta de eclesia quae est in Podio Corberio.

In Dei nomine, ego Hussendis ', donavi Deo et sancto

Joanni BaptistîE Ingeriacensis^ cœnobii, pro me et parenli-

bus meis, eclesiam de Podio Corberio, et fiscum presbitera-

lem, decimam, burgum prœcaptionemque terrœ, quam fecit

Vuillelmus Aizo, monachus, cum Geraldo Pasturulo et Ge-

raldo Guitardo, presbitero de Podio Corberio, necnon de

meo bosco qui, in parrochia est, quantum opus erit, ad

proprios usus monachi qui ibidem habitabit. Annueruntque

filii mei, qui, in praesentia erant, Gaufredus^ et Aimericus,

teste Iterio de Canteriaco* et Bertrando^ de Loziaco. Geral-

dus vero, fdius meus, ivit postea in capitulum sancti Joannis,

fecitque hoc idem donum in manu domni Oddonis^', abba-

tis, et concessit ut fieront, in aquis suis, duo molendini et

stagnum, essentque in dominio sancti Joannis. Testibus bis

domno abbate Gaufredo de Bassiac^, Andréa, monacho,

Aldierio, monacho, Vuillelmo^, monacho, et de laicis, Ge-

raldo de Sancto Asterio, Aimerico Acuto, Geraldo de Branda

et Bernardo Iterio, et aliis bisque adsistentibus. Posuit

Geraldus banc carlam super altare sancti Johannis.

{b) Sainte-Croix d'Angouléme ou Sainte-Croix, commune de Juignac
(Charente).

(a) Puy-Corbier, canton de Mussidan (Dordogne).

I. C. Husendis. — 2. C. Ingeriacensis. — 3. C. Goffredus. — 4. C.

Cantheriaco. — 5. C. Bertranno. — 6. C. Odonis. — 7. C. Baciac. —
8. C. Willelmo.

CCCXI

Vers tlOO. — Don de plusieurs biens aux lieux-dits Lavalade (a),

Puy-Albot (h), Loirat (c) et autres, par Arnaud de Tuda et Hélie, son

frère. — Carf. orig., fol. 98 verso. — C. t. LXlU,p. i89.

Carta Arnaldi et Heliae, fratris ejus, de Tuda.

Arnaldus de Tuda et Helia, frater suus donaverunt de

alaudio' suo, sancto Joanni, in loco qui dicitur A Lavalada

et in Podio Aibo-, et in loco qui dicitur Loirac, et in Cam-

pania, in tribus locis, sextam partem ; et, in loco qui dicitur

Gresleira, decimam partem de masso ; et unam petiam terrae

ad Jarricos. De masso de Salas, donavit, Arnaldus de Tuda,

quartam partem. De masso de Pilac, de tertia parte, sextum.

(a) Beaucoup de La Valade en Périgord.

{b) Puy-Albot, commune de Neuvic (Dordogne).

(c) Loirat, commune de Nontron (Dordogne).
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De terra quae est ad domum Bernardi ^ de quarta parte,

sextum. De ineo* quod Helias cornparavit A Loirac, ex inte-

gro medietatem. Et Arnaldus, medietatem de borderia de

Fonte, medietatem viridarii, medietatem quarterii vineœ de

Aligerio. Helias, de vineis de Magnac, de tribus quarteriis

et dimidio, medietatem. Testis est Alo Fresnols.

i. C. alodio. - 2. C. Acbo. — 3. C. Goloent. — 4. C. Deti neo.

CCCXII

Vers 1098-1099. — Pierre Azit, frète de Guillaume, moine, vint h

l'abbaye, accompagné de Pierre de Tuda et autres, pour voir son frère

Guillaume, qui y était moine, et y fit don de tout ce qu'il possédait. —
Cnrt. ori(j./fol. 98 verso. — C. t. LXIIl, p. A31

.

Caria Pétri Aziti.

Petrus Azitus venit diidum ad sanctum Joannem, gralia

vendondi et colloqiiendi* fratrem snum- Viiillolmum, inona-

clium. Deinde ingressus e.^t in* nostriiin capitulum, adjunc-

tis sibi duobus viris Petro de Tuda et Vuillclmo^ Arnaldo.

Cumque accepîsset nostram socielatem, donavit saiicto

Joanni tertiam partem tolius alaiidii^ sui, quod habebat in

dominio, scilicet ut haberemus eam, posi rnortem suam.
Tune etiam annuit ut quicunque leneret ab eo alaudium*^

in foedio, si vellet illud donare sancto Joanni, sic licerel

donare quasi non foedium esset, sed proprie suum alodium.

Testibus his quos praediximus.

I. c. videndi et alloquendi. — 2. G. nomine Willelmum. -- 3. C. m
manque. — 4. G. Willelmo — 5. C. alodii. — 6. C. alodium in fedio.
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CCCXIII

Vers 1095. — Don du cimetière de Saint-Cybard (a), de terres et

autres biens, par Audouin Virga. — Cari, orij., fol. 99 reclo. —
C L LXni, p. 327.

Carta de Alduino Virga.

Sollicitus débet esse quisque^ dum vivit, taie quidquid-

pro se agere, et, in aeternum, vivat cumChristo.Propter quod

ego, Alduinus Virga guerpivi atque donavi sancto Joanni et

monachis Angeliacensis^ cœnobii, cimiterium sancti Epar-

chii^, et terram altaris, ila lamen ut ego colam ipsam ter-

ram, sed quartum reddam et dœcimam praedictis monachis,

et, de fruclibus arborum quartum similiter. Sic et de filiis

meis statutum est ut scilicet colant, posl me, jamdictam et'*

terram, e( debitum quod est dictum, persolvant. Si vero

mortuus fuero sine herebibus, aut ipsi fdii mei non habue-

rint heredes, veniet terra in dominicatum sancti Joannis.

Concessi quoque censum totius burgi sancto Joanni, ut pote

redditurus etiam de propriis domibus quatuor denarios, sin-

gulis annis. Hoc autem donum factum est per hoc pergame-

num^ incapitulo sancti Joannis, tali tenore ut faciant unum
de filiis meis monachum abbasque procuret de vestibus. In

eodem vero capitulo, data est mihi societas loci ac mex
uxoris et filiis meis. Quo facto, poni hanc cartam super

altare sancti Joannis, videntibus his Vuillelmo^, monacho,

Rainardo, monacho, Ebrardo, monacho, et de laicis, Ro-

berto*^ Garna et Vuillelmo^ Catto. Hoc autem sciendum

quod in ordine superius ponere deberemus. Scilicet consen-

liente uxore mea, et quia**^ filii hujus muHerisquam praesen-

taliter^^ modo habeo, tantum hoc hereditabunt^*. Post hanc

convenientiam,fecitdominus abbascoemptionem, cum Aldui-

no Virga, de prato Pontis Carallis^-, et de décima vinea-

(a) Voir ci-dessous, page 389.

u.* w ^ '-^ _.
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rum quae sunl juxta burgum, et de décima dimidiae bordiae^''

quam Alduinus tenet de fejo'' Fulconis de Alvinac. Qua-

propter dedi ei qiiindecim solidos. Postea Fulcaiidus'^, ino-

nachus, veniens ad nos, (|uaosivil laudem lixoris sua» (ilio-

runique, qua habita, dédit in testiiiionia uni liliarum ejus

sex denarios. S. Alduini Virgœ.

I. C. (juisquis. — 2. C. quid. — 3. C. Anj^eriacensis. — 4. C. Eiipar-

chii. — î>. C. et manque. — 6. C. per^nimen. — 7. C. Willelmo. —
8. C. Rolberlo. — 0. C. (luod. — 10. C. prjpsontialitc r. — 11. il. hercdi-

tatibus. — 12. (i. (larralis. — 13. C. borderie. — 14. C. feio Fulchonis

de Alvignac. — 15. G. Fulchaudus.

CGGXIV

Vers 1091. — Don de mas de terre à Pons Dooni>i et à Dnurolhim
par Guillciume Aizit, surnommé Cerebrum, et ses fds. — Cnrl. orifj.,

fol. .9.9 n-do. - C. t. LXIII, />. i.ï7.

Caria Vuillelmi' Aicis.

Aisitiis 2, cognorninatus Cerebnim, et filii ejus, Petrus,

Anialdus, Geraldus, Helias, Seguinus, Ibcerunt donuni,

sancto Joanni, de masso Joannis de Ponle Doonis; inox idem

ut, a modo, sit sancto Joanis. De clauso vero de Borno, me-
dietatem suae partis similiter mox. Et in alium locum'\ mas-

sum Daureli, ex toto, post mortem meam* quod est juxla

praedictnm massum de Ponte Doonis De (pio lamcii, dona-

bit, in vila sua, pro lecognitione, uno (pioqiH' aiino, nonum ^

sextarium frumenti. S. Ahaz. S. Vuillelmi*', monaclii.

I. c. Willelmi. — 2. C. Aizitus. — 3. G. alio loco. — 4. G. suani. —
5. G. unum. — 6. G. Willelmi.
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cccxv

Vers 1081 [1060-1094). — Don de la terre de Gamanson (a), en Péri-

gord, à Tabbé Eudes, par Berneard, et son fds Pierre, dit Maciolum, h

la condition que son jeune frère soit reçu moine. — Cari, orig., fol. 99

reclo. — C. t. LXIII, p. 203.

Carta Petragorica.

Notum sil cunctis fidelibus quod Berneardys^, cum filiis

suis Petro, videlicet Maciolo, et Iratribus ejus, dédit nobis

terrain de Gainans'^, cum tali tenore ut nos accipiamus

unum puelum ^ suum in monacbuin. Et ad lioc peragendum

et confirmandum pervenit ipse jamdictus Petrus, sub per-

sona aliorum, in capitulum noslrum, et, per hoc pergame-

num, posuil donum in manu donini Oddonis ^, abbatis,

prœscnle convenlu. Et postea egrediens super altare sancti

Joannis lioc ipbuin donum, ut firmius slaret, deposuit. IIujus

rei lestes sunl Bernardus Ilerius, Emmenus de Brolio, Rai-

naldus Ilerius etalii complures. S. Pétri Massiola'*.

\. G. Berneardis. — 2. G. Gnmanceurn au lieu de Gainana cum. — 3. G.

puerum. — 4. G. Odonis. — îi. G. Maciola.

CCCXVI

Vcra 1098. — Don de Téglise de Saint-Nazaire de Juniac (/>), de Tobé-

dience de Saint-Ktienne de Peyrat (cj, au lieu de Viilebois (</), par liai-

naud, évoque de Périgueux, entre les mains d'Arnaud de Tuda, moine.

— C'iW. or'uj.^ fol. 99 verso. — C. t. LXIII, p, 411.

Caria de eclesia sancti Nazarii.

Notum sit omnibus hominibus quod eclesiam sancti Nazarii

(a) n y a deux Gamanson en Dordogne, commune de Saint-Laurent

des Hommes et commune de Saint-Etienne de Double.

(I)) Saint-Nazaire de Juignac (Gharente).

(c) Peyrat. — L'archiprêtré de Peyrat (Gharente) portait avant le xiv«

siècle le nom de Villebone.

(c/) Viilebois (Gharente).

\\

n
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de Jugniaco ^ concessit Doo et sancio Joaniii domnus Rainal-
du8, Petragoricensis cpiscopus, in inanu Anialdi, nionaclii,
cognomento de Tiida, apud villam IJoen, ad beriedich'oneni
sancii Stophani de Peirato, per unani eorrigiam

; videntibus

Lamberto,archi(liacoiiu,elVuillelnio^,archipresl)itero,cogno-

inento Vigerio, el Gfîialdo, presbifeio de liorno, et Gaude-
fredo^ presbitero; et ex laieis, Vuillehno 2 Gueipilet *,

Geraido Fulcherio et iiiultis abis.

\. C. Juiinaco. — 2. C. Willclmo. — .». G. GorTicdo.
el Goraltlo.

CCCXVII

— i. c Ciiierpil

Vers 1095. - Don i]o réj^Iisc ,\o Saint-Nazain' ,\o .luiffiiac, du fiof
preshytéral ot autres hicMis, de IV-lise de Sainte-Croix, de son liof
preshytéral el autres liions, de la terre dos Nouvelles (.1), par Gérald
Fouchier, avec ratineation de namnuIlV de Tninae son frère — C.-irf
ori;/., fol. .9.9 verso. — C. f. LXIU, /,. ;y2.9.

Caria de eclesia sancti Nazarii.

G(îi-al(bis Fulcberij, pro sabite s\\\v et pru anima palris siii

el [)arenturnsuomm,datedesiani sancti Na/.arii deJnniaco»,
einn Ibedio presbilerab', etdeeiinani (piatn ibi babet; ununi^^
ineihetalem, post inorteni suani, alteriain '^ inedietatein posl
inortein nudieris snu); sinnliteret (piarlani parteni ^ décima
sabs, unam medietatem post rnorlem suam, alteram medie-
latem |)ost mortem lixoris sua- et modo niedielatem de
eclesia sancta? Cnicis, cum fbedio presbilerab ^

;
partem

siiam de teira de Lesnoti(»bs<', post mortem suatn. Hoc donum
iirmat et corroborât Ranumll'us de ïuinac, IVater ejus. Tesles
sunt Jossebnus^ de Sancto Albano, Bernardus de Melessio«,
Constantinus Arnulpbus '\ Hugo Raimundi.

1. c Jugniaco. - 2. C. unam. - 3. C. alteram. - 4. C. de. - 5. C
et. - 6. C. Les Novelis. - 7. G. Joscelmus. — 8. C. Meletio. - 9 g!
Arnulfus.
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CCCXVIH

Ver» W90 H 060- 1091). — Don de biens au bourg de Puy-Gorbier

par Gérald Pastoret. — Curi. oruf., fol. .9.9 verso. — C. t, LXIII,

Garta de Podio Corberio *.

Noverit posteritas subseipientium, Geraldum Pastoretum

nibil omnino retinuisse in burgo qui fundatur vel fundandus

est in Podio Corberio, nisi tantuin mansiones pricpositi sui,

qiias etiam (ieraldus lenel de sancto Joanne. Quod si praepo-

situs abquando, in eisdem mansionibus suis, abquum noturn

aut ignotum sernper mansurum lios|)itari prœsumpseril,

nullo modo ei bcebil, neque eliam areas, neque abud al-iquid

ibidem reservare vel recondere, unde sanctus Joarmes cen-

sum suum [)erdat. Sic enim deiinitum estatque confirmatum

in principio, (|uando l^odium Corberium donatum est sancto

Joaimi. In die lesto sancti Joannis, venit in capitulum nos-

trum,Geraldus de Sancto Asterio, ubi, circumstante couventu,

in manu domni Oddonis-, abbatis, Deo sanctocpie Joanni,

massadam'^ (pjam ab eodern simul tenebant, in illa die,

Kbraudns*^ inolendinarius, Rodbertus'' Arejus, Geraldus

Massjerius'*. Dedil prœterea, nt monacbi de Podio Corberio

pascant omnes porcos suos, in bosco Arnaldino, tempore

glandis, nisi pascuari^ sibi redituri; de quo etiam bosco,

snment memorati^, omni tempore, quantum opus l'uerit ad

nos proprios usus.

1. G. (^orbello. — 2. G. Odonis. — 3. G. masadam. — 4. G. Ebrardus —
.*). C. Hotbertus Areius. — ti. G Masoerius. — 7. G. pascuarii. — 8. G.

memorati monachi.

(a) Ou les Nauves (Dordogne).

A
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CCCXIX

Vers 1401 (1096-4 lOt). — Ramnulfc de Tuinac ou de Juignac, sur le

point de [)artir pour la Teiie-Sainle, donne ce (jui lui appartient dans
l'église de Pillac (a). Il reçoit en retour de l'abbé Anscuiphe 200 sous
poitevins et une mule du prix de cent sous, avec diverses stipulations

pour le cas où il reviendrait en France. — Cari, on*/., fol. 100 recto. —
C. t. LXIII, p. 509.

Caria Ramnul fi de Junnac.

Notmn sit oiimihus (|uo(l ego Haiimuirus de Tuinac, do el

concedoDeoeti^anclo Joaniii Baptista% perrnanuni Aiiseulplii »

al)balis, totam partem niei alandii- ciiin alio heneficio (pjod

liabeu iiieclesia de Piglac; accipiens ilaipie, ahipso abbale,

ducentes solidos f^irlavenses niasculonini denarioruin, cl

unani niulaiu, iii pivliiiin centuni soh'doruiii eonnii -^ deiia-

riorum, itureus * llierosolymam, IVornisi, data propria fide,

iii manu Geraldi Fulcherii, Iratris mei, me (irmiler e( invio-

labililer lenere, ila ul, si, in ilinere llierosolymitano-' rema-
neam, lotum istud donuni perpetualiter sil saneli Joannis.

Si vero redierim, libère accipiant*' medietaUMii uiiam hujus

doni, et aliam medielatem teneant l'ratres (pioadnsque tre-

centos solidos corumdem supradielorum denarioruin, ex

inlegro, resliluam eis. Ouidquid autem inlerim redditus

exierit, pro salutiî et remedio animai mea; et parentum ineo-

rum, beni^nie in eleemosina concedo eis. I\)st morlem, Iota

devolione hotî donum condono sanelo Joanni. Verum si

monachus velim fieri, suscipient me et mea IVatres hujus
loci. Res hœc talis est. Imprimis" quod liab(H) in eclesia de
Pilac\ videlicet quartam partem totius décima», cum quarta

parle Ibedii presbileralis, et qualuor sexturiîi» de (erra ad
Sanclam Crucem, et in Podio de Tuinac quiinph^ (|uartaria '^

vinearum, el in eodein Podio, unum quarlerium de terra et

unum de vinea; et in alio loco, quatuor vinearum; et hoc

(a) Département de la Charente.

— 385 —
quod tenet Constantinus Redemplus^* el ad Novellas, meam
partem illius alaudii ^-, et ubicunque aliquid habeo, lotum
condono el concedo sancto Joanni. Hujus rei testes suot Ge-
raldus Fulcherii, frater meus, qui annuit, et Josselinus^**^ de
Sancto Albano.

\ C. Ansculfi. — 2. C. alodii. — 3. C. eorumdem. — 4. C. iturus Jero-
soliraam. — 5. G. Jerosolonaitano. — 6. C. accipiam. — 7. G. Inprimis
dono. — 8. G. Pillac. —9. G. sextarias. — 10. G. quarteria. — il. C.
Hedentus. — 12. G. alodii. — 13. G. Joscelmus.

cccxx

Vers 1099 [1096-1102). — Ilélie Aiz fait confirmer, en présence de
Tabbé Ansculfe, par Gérald Aiz et S<'guin, tous les dons faits par lui,

entre autres celui de la dîme du moulin de Belont (a) et d'autres mou-
lins en sa possession. — Cari, orùj., fol. 100 recto. — C. t. LXIIL
p. âi)9.

Caria Ileliae Aiz.

Per hanc carlam nolificalur, et parenter* judicalur legen-

tibus, quod Helias Aizo fecit annuere Iratribus suis Geraido
Aizoni atque Sequino, de molendinis et aliis rébus sancto

Joanni, sicut promiserat, secundum quod continelur scrip-

lum in praBcedenti caria % donaque alia quae poslea fecit.

Scilicet decimam molendini de Belunl et omnium molendi-
norum quae vel sunl vel fient in sua possessione, et simililer

angullarum. Molendinarii quoque annuerunt decimam sua-

rum parlium tam annonae quam etiam de^ angullarum,

quia^ ipse ila placitavit cum eis, data commulalionesuarum
rerum. Nomina autem illorum infrascripla sunl. Ac prople-

rea dédit praefato Ilelia3 dominus Ansculphus ^ abbas, unum
equm ^. Isli adtuerunt" et testes sunl, quando Helias, una-
cum fratribus suis atque molendinariis, supramemorata do-

navit el annuit : Joannes, monachus, Arnaidus, monachus,

(a) Ganton d'Aubeterre (Charente).

Archives, xxx. 35
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Akliiinus Vir^^'o ^ I^enianliis l{()(lul|)lmsî^ et iilii. S. Ilclkc

Aiz. S. Geraldi. S. Sequini'». S. Slephaiii IkMMiardi. S. (în-

raldi. S. Arterii". S. l{arnmilfi nasci'-', (juod li;cil jussu

patris sui Haimundi Basci'^.

i. C. patenter. — 2. C. cartha. — .1. C. otiam anpuillaium. — 4. C.
quod. — r». C. (loninus Ansculfus. - (i. C. e(|mim. — 7. i]. amuenml.
— 8. C. Virga — 9. C. Hodulfus. - M). C. Soguini. — H. ou fii'r.iMi

Sarlerii. C. Sarlorii. — 12 C. liasei.

CCCXXI

Vers 1099 {t096-1 102). - Ilélie Aiz, pour faire admellre un neveu
au nombre des moines, fait don de plusieurs moulins situés sur la ri-

vière de La Nauze (.1) (iV/.vo/;./
, du consentement de sa femme et de

Guillaume Ai/., son frère, moin<' à Saint-Jean d'Angély. — Ciirl. orig.,
fol. 100 rerso, ~ C. t. LA///, p. idL

Carta de Ilelia Aiz.

Scripto cominendandiirn est ae soleil i ineinorijc retiiieri-

diirn, (|U()d llelias Aiz veiiil ad sanctiiin Joannein, rogaUim
abbatem doniimun» Aiisculpluini, ut, de qiiodam nepote
suo, faceret inonachum. Ouoruin verbis optime concordatis,

donavit isdern llelias sanelo Joaniii, \m' hoc perganieiiuni, in

capitiilo, et in manu pivelati abbatis, (Kîcirnam sua» IVatio-

rumque- siionim partis d(»cenî rolarum inoleiHhiioriini, (pii

sunt in llnviuin Nisona, et nnuin niolendirunn noviler incep-
tum. Ita ut niedietas ejus sit sancti Joannis, in donn'nio

;

altéra» molendinarii (piain habeat a sancto Joanne, et laeiat

monacho » fidelitalein. Consuetudines quoque quas reclaina-
bat in terra sancti Joainiis quam habebanius a |)atre suo ^

Vuillelino Aiz, inonacho nostro, id est justitias, districta,

duos solidos et dinndiuin, guerpivit, et annuit ibidem sancto
Joanni; prius tradite fide sua, quia hœc et supradicta facc^et

annuere iratribus suis et sua3 uxori. Doinnus auteni abbas

<

(a) La Nauze, arrondissement de Sarlat (Naosa, Noasa, Nause) ; il y
a aussi Le Nozou (Dordogne).

— 387 -

fecit eteliaritateni^' eentinn solidoniin oboloruin. Testes vero

sunt, Pelrus, prior, Hainnullus, annarius, Kalo, monachus;

el de laicis, llelias de Sella ^ Alduinus de^ Virga, Josse-

linus-' (!(» Sanelo Albano,Vnal(erius»'> Magalannus. Hi^'etiam

interi'nernnt, ciini sœpedictus llelias posuerit banc cartam

super altan» sancti Joannis, siuc crucis testirnonio corrobo-

ralarn. Scienduni (pioniain, cuni donum baruni decein prœ-

dietaruni rotarnni llelias Aiz, in capitulo nostro, fecit, nes-

ciebal doinnus abbas, nerpje ab ali(]uo ei dictuin est, Petruni,

rratris'2 (^jus, isttid donum jam l'ecisse, donec ipsius Pétri

reperit'"*. S. llelias Aiz.

I. c. doninum Ansculfum. — 2. C fratrum. — 3. C. alteram. — 4. G.

monacliis. — 5. C. atque a fratre -- 6. C, caritalem. — 7. C. Cella. —
8. C. (Ir mancpie. — 9. C. loscelmus. — 10. C. Walterius. —U.C. llii.

— 12. C. fratrem. — 13. G. re])perit.

CCCXXII

Vers i099 [iOUi-UOi).— Don de l'église de Saint-Cybard le Vieux,

au diocèse d'Angoulême, par Alon de Montmoreau et liamunlfe de
.larnac et antres, [)lus de divers biens, par Foul<iues d'Alvignac, jï l'arti-

cle de la morl. - CnH. nrif/., fol. 100 rerso. — C, I. LXIll, p. J91

.

('arta wSancîti Eparcliii senis.

Cunctis (idelibus innotescimus (juod Alo de Monte Monîllo

i\i Hamnulfus de (ierniaco' dederunt Deo et sancto Joanni

Angeliacensi, echisiam (piamdam, in episcopatu Engolis-

mcnsi, (pjai appellatur ad Sanclum Kparchium senem ; fa-

venlibus illis (pn*,in ea eclesia, ab ipsis Alone scilicet et Ham-
nult'o aliquid habcre vidiîbantur. Igitur Oddo ^, vicarius de

Blansac^ et (iiraldus Fregnols et Josselinus'' de Sancto Al-

baiio (it frater ejus, Hernardus, et Petrus Adaimari ^ pro

salule et remedio animarinn suarum, contulerunt Deo (ît

sancto Joanni, (piichpiid in eadem eclesia tenebanL Hoc do-

num annuit et corroboravit Adaimarus '', Engolismensis

episcopus,adstipulante Acliardo,t\jusdem sedis arcbidiacono.

m
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Testes fuerunt prœscnlos Ebrardiis, monachus, Vuillelrniis ^

Guerpit, Petnis Adaimari ^ Aldiiinus Vir^a. Oiii,eliain Alo

et Ramnulfus, dederunt sancio Joanni alliain^ possessiiincii-

lam, in eadein parrocliia, quai dicilur Vallis Ebrardi, ciim

appendiciis suis. Factum est (ut) Fulco de Alviniac -^ ap-

propinquante tennino qui non potest trans<rredi, (piorn Deiis

constituerat ei, ingrederetur viarn universœ rarnis, atipie

accersiret nie Ebrardurn, monachum, cuin cœteiis suis fide-

libus et cuui eleemosinariis'^ quibus h'cituni est disponere

de eleemosina". Qui, consih'o eorum, reddidit se rnonachiinri

sancto Joanni Baptiste, et inihi Ebrardo. Qua de causa,

donavit sancto Joaiuii Ikiptisla) tertiarn [)arteni de ounii dé-

cima sua, et decimam partem rnôlendini de Alviniac '', favore

at(|ue consensu uxoris suœ filioruuique. Sciendurn (\st (jiKxpK!

tauï priesentibus quani posteris nostris, quod Vuillelnius
'

Pétri venumdatus'- est, propter viarn de llerusalem'*, deci-

mam trium borderiatarum terra', (piinque solidis, Deo sanc-

loque Joanni et Ebrardo, monacho. Teste VuilN'hrio'^ Guer-

pil, donn'no suo, (|ui hanc donationem '•* annuit, et Josselino*'^

de Sancto Albano.

I. C. Jarniaco. — 2. C. I.c nom iVOihlo manque. — 3. C. Blanzac. —
4. C. Joscelmus. — 5. C. Ad<Mnari. -- <i. C Adomarus. — 7. C. Willel-

mus. — 8. C aliam. — 0. (]. Alvi^nac. — 10. CI. helomosinariis. — 1 1. C
helemosina. — 12. C. venundalus. — 13. C. Jérusalem. — 14. C. Wil-
lelmo. — 15. C. vendicionem. — IC. C. Joscclmo.

CCCXXIII

Vers 1099 {1060-1102). — Don de la lerre de Maurignac (.i), autre-

ment dite Martine^ à l'abbé Ansculfe, par Amenus de Monljau (Mnniis

Juvcnsi)y avec confirmation par Elio Arnaud, son frère. — Cirt. orif/,^

fol. 101 recto. — C. I. LXlll, p. 463,

Carta de terra quae est apud Montem Jucensi.

Ameno Montis Jucensi ' condonavit se ad monachum, in

•^1
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manu domni abbati.s, ut si, unquam esset monachus, hoc

lieril apud sanctum Joannem in monasterio Angeliacense 2.

Qui, |)ost ali(pios annos, decidil'* in infirmitalem
;
qua et

mortuus* esl, cumque appropinquaret, ad exituni misit pro

Vuillehno ' Aizone, sancti Joannis monacho, qui, in sua re-

gione, conscrvabatur '», et, per iihim, juxta quod potuit,

suam promissionemcomplevitjdimiltcns sancto Joannis unum
equm" et quiiHjuaginta sohdos, simul cum terra de Morinac,

(pue etiam lerra Martine vocatur. Postea (rater ejus, Ilelias,

autorisavit donum fratris sui, in capitulo beati Joannis, ac-

cepta societate fratrum, in manu domni Ansculphi ^, abba-

tis, per iioc pergamrMium quod cruce sua firmavit, et'' ut in

testimonium s(impiternum. S. Ileh'a} Arnaldi.

1. c. ou Incrnsi. — 2. C. Angeliaconsi — 3. G. dodit. — 4. C. mortus.
— ;l. C. Willelino. — 0. C. conversabatur. — 7. (]. equum. — 8. G.

Anscidfi. — \). C. ut sit in.

CCCXXIV

Vera 109i.— Don d'une dime et d'une vigne sises à Saint-Gybard (a),

par Audouiu Virt/n, I.sc/if/.inlis, sa femme, Elie, leur fils, à la condition

que Pierre, leur aiitre fils, serait moine à l'abbaye. — Cari, oruj., fol. 101
recto. — C. f. I XIII, p. :ito.

Carta Alduini Virgae^

Alduiniis Virga donavit P(»o et sancto Joanni decimam et

(piarlum vinive Sancti Eparchii quicquondam fuit Vuillelmi-

Conslantini et Fulcherii Hainaldi, qui-^ est juxta viam et

horlum^ Mainardi, qui est juxia appendicium et domum; pro

anima sua et pro fiho suo Petro, quem decrevit monachum
fieri. Annuit autem hocdonurn, uxorsua Isengardis et fihus

suus, llehas; videntibus Arnaido, monacho, et Vuillelmo ^
monacho, et Petro Adaimaro «, post vitream monasterii,

cum una corrigia breviarii ; tali lenore ut, si ipse et filii sui

I

(.«) Dordogne.
(a) Saint-Gybard-Le Peyrat, canton de La Valette (Gharente) (?)

- 1
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morlui fuerint absque heredibus, terra in dominicatum
sancli Joannis revertatur.

i. C. Virge. — 2. C. Willelmi. — 3. C. que. - 4. G. ortum. - 5. C.
Willelmo. — 6. G. Ademaro.

cccxxv

Vers lOm [1060-1094). - Don à l'abbé Eudes de manants et dedifTé-
rents biens dans la contrée de la Double (Dordo^-ne) par Gérald de Saint-
Astier. — Cart. oruj.Jol. tOt verso. — C. t. LXIll, p. 2i:i,

Carta Geraldi de Sancto Asterio.

In Dei nomine, ego, Geraldus de Sancto Aslt^io, dedi Deo
sancloque Joanni, in suo capitnio, ad feslum stuc nativitatis,

rusticos de massasia ', quae est in Dupla -, el expletionem
terrœ, et (ertiam parlein de quarto et de bosco Arnaldeno,
ad monachos sancti Joannis et ad homines ejus, quantum-
cnnque opus habebunt. Hoc donum teci in manu domni
Oddonis^, abbatis; lestibus bis, domno abbale Gaufredo *

de Bassiac, Andréa, monacho, Aldierio, monacho, Vuillel-

mo ^ monacho
; et de laicis, Geraldo.... ^ Aimerico Achto \

Geraido de Branda, et Bernardo Iterio, et aliis hisque adsis-

tentibus. Posui hanc cartam super altare sancli Joannis. S.

Geraldi de Santo ^ Asterio.

i. c. raasazia. — 2. G. dupla. — .1. G. Odonis. — 4. G. Goiïredo
de Baclac. — 5. G, Willelmo. — G. G. Pasturulo. - 7. G. Acuto. -
8. G. Sancto.

CCCXXVI

Vers nOO (1096-1102). - Don de la borderie de Bernard du Bois
[de Bosco), plus de deux autres à Puy-Boissier ou Puy-Bus (Dordoj,nie),
en gage, pour répondre d'un prêt fait par l'abbaye à un chevalicT de
Montmoreau, appelé Gerald tie Tiuii, à Itier et Pierre de Tuda, ses frè-
res, qui se proposaient d'aller en Terre-Sainte. — Cir/. oriy., }ol. 101
verso. — a. t. LXIII, p. i93.

Carta de borderiis de Poacbo.
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Geraldus de Tuda, quidam miles Montis Maurelii, tempo-

reque^viam Hierosoiimilanam^ carpere disponebat, dedil

Deo sanctoque Joanni, borderiam Bernardi de Bosco post

niortem suam possidendam. Posiea vero Iterius de Tuda,

(rater ipsius Geraldi, eandem cupiens aggredi viam, unacum

f'ratre suo Pelro de Tuda, jamdictam borderiam concessit

sancto Joanni, in manu domni Ansculphi, abbatis, perpetuo

possidendam ; et alias duas de Poaco '^ tradidit, in vadimo-

nium ; et accepit centum solidos Pictavorum ^ domno Ans-

culpho '\ abbate; tali paclo ut, tamdiu possiderent, mona-

chi sancti Joannis, borderias, quousque redderentur centum

solidi Pictavensi ; et si Geraldus ad Hyerosolimis ^ reverte-

retur, et borderiam Bernardi de Bosco recuperare vellet, non

illi permitteretur, nisi prius Petrus de Tuda quinquaginta

solidos redderet sancto Joanni; aliis duabus remanentibus

pro aliis quinquaginta solidis, quoad usque et ipsi redderen-

rentur. Geraldus vero prius mortem suam, sicut prius fece-

rat condonationem, jamdictam borderiam Bernardi de Bosco

dimitteret sancto Joannis. Si vero reversus non fueril, sed

Hierosolimis^' obierit, propter duas solas borderias de Poaco ^

reddant centum solidos Pictavensium, ante quam ^ accipiant.

Ita enim, ut dictum est, islas très borderias concesserunt

sanclo Joanni, in manu domni Ansculphi ^, abbatis, per

hanc corrigiam, et suum unusquisque nodum faciendo, affir-

marunt ^. Clarembaldo, monacho, Geraldo Fulcherio, Aldui-

no Virga, Petro Adaimaro ^^ et multis aliis.

i. G. quo. — 2, G. Jherosolimataiiam. — 3. G. Poacbo. — 4. G. a. —
5. G. Ansculfo. — 6. G. Jherosolimis. — 7. G. eas. — 8. G. Ansculfi. —
9. G. vidcntibus bis. — 10 G. Ademaro.

CCCXXVIl

Vers 1099 {1096-1103). — Guillaume Guerpiz et Ramnulfe de Jarnac

confirment d'avance tout ce que l'abbaye pourrait acquérir dans leurs

fiefs. — Cart. orig., fol. 101 verso. — C. t. LX[II, p. 465.

Carta Vuillelmi Guerpi K
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Per unam corrigiam dcderuntet conliilerunt D«^o et sancto

Joarini Baptistae, in manu Ansculphi^, abbalis, Vuillolmiis^

Guerpis et Ramnulfus ilv Jarniaco, quidcpiid iii ima sua
vel in honnorc suo acquirere poteriinus. Vuillelrnus Guer-
pis 3 fecit hoc, testibus his, Josseh'no ^ de Sanrlo Albano,
Pelro Rodberti^, Airaldo FulcJu^ii. Ramnulfus vero de
Jarniaco, testibus his, Vuillehno Guerpis \ Giraido Fulche-
rii, Pétri Rodb Tti s.

f
.
C. Giierpit. ~ 2. G. Ansculfi. — 3. C. Willolmus Gnerpiz. — 4. G.

Joscelmo. — 5. G. Uolborli. — 6. G. Wineimo Guerpiz.

CCCXXVIII

Vers 1097. — Mon le jeuno, comme l'avait fait son pvre Mon, con-
firme lout ce fpic ral)baye pourrait ac(|uérir dans son fief. - C.irf.nrif/.,

fol, /Oi recto. — G. t. LXIII, p. SH4,

Per hanc corrigiam simih'ler Alo juvcnis concessit in

manu jamdicti abbatis, sicut fecerat aIo senior, pater suus,

quid(|uid acquireremus in horniore suo. Teslibus his, Mabi-
na •, matre sua, Bernardo de Vallibus, Pelro Adairnari -.

1. G. Nabina. —2. G. Adomari.

CCCXXIX

Vers /09S {4096-1/02} — Fouchier de Champaj^ne et llelie Gnelli
cèdent à l'abbé Ansculfe un fief (pi'ils tenaient <Ie (iérald Foucliier et
de Hamnulfe, son frère. Ge don fut fait à Montmorcau. — C.irf orit fol
402 recto. — C. t. LXlll, p. 413.

,
•

.,

Per unam corrigiam, Fulcherius de Campania ' et Ileh'as

Goelli dederunt sancio Joamii foedium quod (enebant-
Geraldo Fidcherio et Rannndlb, l'ratre ejus, cum favore ip-

sorum fratrum, in manu domni Ansculphi 3, abbatis, ad
Monlem Morenum,quan(l() se nnldiderunt ilh ad monachos.
Audientibus jamdictis IhUribus et Jossehno^ de Sancto

• 1
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Albano, et de monachis, Vuillehno '», Rernardo de Vallibus

et Ebrardo.

1. c Gampana. — 2. G. a. — 3. G, Ansculfi. — 4. G. Joscelmo. —
5. G. Willelmo.

CGCXXX

Vers 409S (1096-1402). - Don de l'église de Sainl-Gybard {a), ainsi

que du fief Sorbier, relevant de Goscelme de Saint-Aubin et de Ber-

nard, son frère, et de leur consentement, par Pierre Adémar à Tabbc
Ansculfe, afin ([ue Guillaume, fils de Pierre, soit reçu moine. — Cnrt. ori;/.^

fol, 402 recto. — G. /. /.A7//, /). 415.

Carta Pétri Adairnari K

Notifficamus tam praesentiae praesentium quam etiam

successoris - succedentium (pioniam Petrus Adairnarus -^

tolam eclesiam Sancti Eparcliii quam habebat a Gosselmo^

de Sancio Albano et Bernaudo '\ ejus Traire, ipsis annuenli-

bus pro fratre Vuillehno '', filio meo, quem dominus Anscul-

|)hus'^, abba, et Ira très, ad monachandum recepenUum ^,

Deoet sancto Joanni Baplista? dedil. Dédit etiam clausuram

lerra3 tolam in (pja Arnaldus, serviens, slal, et ab eo habe-

bam liberam et rpiietam, et -^ eam a monacho a domno
abbate et^^ h\TlTibus et inibi habitantibus, habiîat et teneat.

Quidquid vero servitii pro ^^ praefati Pclri i'aciebat, ex integro

monachis facial. Donando etiam concessit quarleriam vincae

ad Sorberium. Posuit vero hanc cartam, cruce propria

signatam, super altare santi Joannis, présente domno abbate

Ansculpho '- et loto conventu, et de laicis, Arnaido Fscar-

dana^'^ et Aimerico Paslello. S. Pelii Adaimari^^.

i. G. Ademari. — 2 G. successioni. — 3. G. Adcmarus. -- 4, G.

Goscelmo — l'y. C Bernardo. — 6. G Willelmo. — 7. G. Ansculfus.

— 8. G. receperunt. — 0. G. ut eam a modo. — 10. G. et a. — H. G.

ea pra'fato Petro. — 12, G. Ausculfo. — 13. G. Eschadorno. — 14. G
Ademari.

(a) Voir plus haut, p. 389 et pages suivantes.
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CCCXXXI

Vers 1091 , — Notice du don de la terre de La Viguerio par Etienne,

David et Guy. — Cart. orù/., fol, iOt recto. — C. t. LXIII, p. :iH3.

Per unaiii corrij^iain dedil Deo et sanclo Joanni, Slepha-

nus medietatem lente de vicaria. Teslibus his Geraido Pas-

tore, Arnaido Geraido, aliis niultis.

Per unarn corrigiarii dederuiil Deo et sancto Joanni,

David et Vuido^ medietatem terrae de Vacaria; leste Bene-

dicto Aurifabro.

I. c. Wido.

CGCXXXH

VrrA 1092. — Notice du don de l'église de Snint-Cybard de Jarnac,

par Seguin Salon, llélie Poupeau et Hamnulfe Harhusta, du consente-

ment des seigneurs Alon de Montmoreau et Ilélie de Jarnac. — Cari,

oriy., fol. 402 revlo. — C. L LXUl, p. 279,

Per imam corrigiam dedenmt Deo et sanclo Joanni Bap-

listae Sequinus • Salo el Ilelias Popnihis -, et Rarnnulfus Har-

busta, eclesiam Sancli Euparchii de Jarniaco, in manu
Ebrardi, monachi, annuentibus dominis suis^ de Monte

Morello et Helias de Jarnaco.

I. c. Seguinus. — 2. C. Popellus. — 3. C. Alon.

CCCXXXIII

4060-1090. - Don de l'abbaye de Saint-Cybard h Tabbé Eudes par
Foulques, très glorieux comte d'Angoulême, du consentement de Hugues,
abbé de Cluny, d'Adémar, évoque d'Angoulême, frère de Foulques,
d'Alon de Montmoreau, d'Hier de Cognac el autres. Après la mort de
Foulques, Guillaume Taillefer confirma le don en présence des barons

ci-dessus, de Jourdan de Chabnnnais et autres. — Cari, oriij.^ fol. 102
verso. ~ Cl. LXIIIy p. 24 S.

Caria de Sanclo Eparchio Engolismae.
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Notum sit tam presentibus qnam futnris quod gloriosissi-

mus^ comes Engolismcnsium, dominus- Fulco, pro sainte

animae meoe^ parontumque meornm *, omnimodo appe-

tanda^ concessit atque donavit Deo sanctoque Joanni Ange-

liacensi, in manu Oddonis*\ ejusdem Angeliacae congrega-

tionis abbatis, suisque successoribus, abbatiam sibi^ Epar-

chii regulariler ordinandam ; volente et annuente abbate Clu-

niaciensium domno Huguone^, oui jam donum et cartam de

eadem abbatia fecerat. Venimlamen concessionem islam vel

donnalionem facere studuit, consilio, assensu et authoritate

fratris siii, Adaimari'\ episcopi, necnon et procerum suo-

rum Alonis scilicet de Monte Morello, Iterii Conniacensis,

aliorumque mullorurn quos enumerare perlongum est. Qui

etiam tali modo talique ralione decreverunt ut primus abbas

ad libitum et volunlatem prijefati Oddonis^» eligatur et in

sede constilualur. Coeleros quoque similiter electurus est,

idem Odo vel successores ipsius cum consilio comitis et epis-

copi suorumque optimatuin *^, in bac eleclione, secundum Dei

timorem concordanlium. Sed de claustro Sancli Euparchii ^',

si ibi utiles et idonei reperti fuerint, sin aulem de cœnobio

sancli Joannis. Sed si congregatio Angeliacensis inprobitate

et incuria pastoris in secularitatem devenerit, quod absit,

eligatur, de Cluniaco aut undecunque convenientibus ^^

elegi potueril. Poslquam aulem Fulco, piissimus consul,

egressus ^'^ esl viam universae carnis, filius ejus Vuillelmus^^,

cognominalus Sector Ferri, venit in capilulum Sancli Eupar-

chii^*, assumptis secum quibusdam ex proceribus suis, et

présente convenlu monachorum, annuit jam saepe nominato

Odoni, abbali ac suis sucessoribus, abbatiam, eo modo quo

pater suus et annueral, dum viveret, insuper praecipiens

inde fieri scri|)tum ^^\ ut convenlio isla memoriter leneatur.

ïeslibus his Alone de Monte Maurello, Iterio Conniacense,

Jordano Cabannense, Josselino Bambaldo ^^ Arnaido Au-

baldo, mullisque aliis.

1. G. gloriosissimus. — 2. G. domnus. — 3. C. suae. — 4. G. suorum.

m
&.
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M - n. C. nppelendn. - fi. C. Odnnis. ~ 7. C ..;,«r// .,„ lion ,lo siin. -
8. C. Ilu^^ono. - 9. C. A.lcni.iri. - 10. C. ol)limjiluiii. - H. C. K|..ir(liii.

12. C. conveniiMiliiis oli^i. - l.'l. C. iii^rrossus. - li. C. Willo),
15. C. scriptum scriptuin. 10. C. Joscolino njiimlMldo.

irnus. -

CCCXXXIV

Vrrs .977. - Don d'un mas do loiro par Ilôlio M.nitonoJ, txvoc sous-
cription |>ar Arnanid ot Moi/,, sa fomnio. - Cari. or/V,., /h/ 102 rrrso~ C. L LXII, />. hW,

Caria llolia^ Munloiicr » (h uuo rnasso.

Dimi iiniis((nis(nif' iiiorhilis in Ikx; iv-riim- \'vi{n\\\ corporo,
rehus sihi jure adijuisilis hilit(M- dehcl piovidciv qnaliier
vilain ieleniarn possil iMMcipero (îl pcrnas iillionis ma^Mii
JHdicii (lie mcivalur evadere. Uuaproplcr c^o, in \)n \um\\iu\
llrlias Iracto, de Dei tirriore, el aîhMna ivlnl)nli()ne, Iradci

lias res (pias niilii, jniv heivdilano, possidere videlnr, Deo
sancloipie joanni |{a|)lishr sanchMpie conlessori lieveivnlio
al(pi(» ahhali sive inonachis ihidem faimilanlih.is, videlicel
nnnin inassnin d(» lerra aralnle. K^o hanc carlnlain fieri

jiissi pro KMiiedio anima> ineaî parenlniiKpie ineornin. Kl si

<pns calnninialor anl nlla |)(MS()na mlioinissa l'neiil (pii

liane carlain in(ini(»(ar(^ vej |)r()rnov(Mv vojneril, solidos Ire-
cenlos exsolval et irain oinnipolenlis Dei el onininni sanclo-
rum incniTal, el enni Halhan el Ahyioir^ el Jnda Iradilore,

"lal'^dielionein Dei ineniranl, in saMiilo'^ sa-enlonim. S. Ile-
liio qui liane earlain (ieri jnssil. 8. Arnaldi. S. Aloiz, nxoris
(^ns.

I. c. Muntouel. —2 C. Abiran. — ;j. C. secula,
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CGCXXXV

VVrs U)ihï {l()7(i-1 101). — Href du papo Urbain II (pii enjoint h Adé-
niar, ôvôipio d'An}^M)ul«*ino, i\o niainl<Miir rexcoinniunicalion rnoourue
par los mauvais moinos i]o Saint-Cybard, jusfpi'à ce <pi(' cos uïoincs
consontont à so roiiformor aux rôj^los do l'abbayo do Saint-.loan d'An-
goly. A Ij'mopos, lo 4-^^ jour dos calondos i]c juin, |)ar la main do Joan,

cardinal diacro. — Cnrf. on';/, fol. lO.'i rrrto. -- C. t. LMII^ p ,7,7/.

Urhamis episeopns, servns servornm Doo^, vencrabili fni-

Iri Adaiinaro-, Kniçolisinensi e[)ise(>p(>, salulein el aposloli-

carn henedielionein. (iarissiinns'^ nosler in Chrislo filins,

An^n'Iiaeonsis ahhas, propria noslris *^ relalione suggessel*'*

Saiieli Kparehii nionashîrinm, Ino qnondam favonî, eœnohio

An{4(;lia(*ensi snbjeelnni, sed pravornni monaeliorinn pi;e-

snniplionihns ess(î snhrephmi. OikhP* niinirnin nionaelios,

in nonmillis eimeiliis, pro (;adem pr.csnmplione oxeoinmn-

niealos, leslanle venerahili eonlrala el vieario noslro, Ainalo,

inelro|)olilano episeopo, eognoviinns. Tuje igilnr sirennilali

|)er pra'senlia seripla pra3(*i|)inins, ni eandein exeoininnni-

ealionein, in Ina |)arro('liia, faeias ohservari. Donee idem

monaelii snpradielo abljali n»irnlariler obedire eonsenlianl.

Dala apnd Leinovieas (piarlo kalendas jannarii, per inannin

Joannis, diaeoni eardinalis.

\. G. Dei. — 2. (I. Ademaro. — 3. C. Vonerabilis. — 4. C. nobis. —
5. C. sucgessit. — 6. C. quos.

CCCXXXVl

F<v.s iOi)S-IOi)i){iOmî-UO'Z). - Nomination do Hugues, moine de
Saint-Jean d'An^^'dy, oomme abbé du monastère de Saint-(^ybard d'An-

goulôme, par rabl)é Ansculfe, on présence d'Adémar, évoque d'Angou-

lôme, ot de tout son cha|)ilre. — (Inrl. orif/., fol. 403 recto. — C.

t. LXllI, p. 'i3:i,

Nolum sit ennclis fidolibus Clirislianis quod cpiseopus

Engolisinensis, bonœ mcmoriae, Ademarus, post datum praî-

"•L-
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eeptum apostolici Urbnni,dp cœnohio Sanrii Rparcliii Enj^o-

lismensis, |)leno capitiilo suo, vidt'iilibus (Min(3(is caNomois,

absque ornni caluniiiia, (JoiiO(J<Hlil atipie conc^'ssit supradic-

tum cœnobium Sancti Eimarcbii Dco et sanclo Joanni Aiil^c-

bacensi^ in manus doinni Ansculpbi-, abbatis, cum ipso

pastorab baculo. Ipse vero abbas, Ansculpbus^, mox inpnf»-

sontia ipsiiis episcopi et omnium canoniconim, (pn' tune,

cum eo, capituhun possidebant, in pnedicto cœnobio ordi-

navit dominum Hugonem, abbatem, lïionacfmm sancti Joan-

nis Angeliaconsis * monasterii.

1*.

I
1t.

I. C. Angeliacen. — 2. G. Ausculfi. — 3. C. Ausculfus.

CCCXXXVII

tWi. — A la suite de dissensions, on procède à l'élection d'Henri
comme abbé de Saint-Jean d'Angély, en présence de rjirclievêque de
Bordeaux, de levèque de Saintes, du duc d'Aquitaine, et de plusieurs
autres grands seigneurs. — Citrl. oriij., fol, 103 recfn. — C. t. XIIL
p. 2il.

Clarescal omnibus chrislianistam pr.Tsentibus quam suc-

cessuris rpiab'ter sedata atque, ex Iota, definita ' fuerit con-
tentio quic, post morliMii domni Ansculpbi -, abbatis inler

Gluniacenses et Angebacenses monacbos de electione abbatis

sancti Joannis, successit. Quodam namque tempore, hujus
rei causa, coadjuvati-^ sunt in capitulo sancti Joannis, dom-
nus Ramnulfus, Dei ^ratia Santonensis episco|)us, et venera-

bibs Arnaldus, nondum arcbiepiscopus sed ad archiepisco-

patum electus, atque nobibssimus Vuillebnus \ dux A(|uila-

niaB, cum Ilugone Lisiniacensis'»; quibus prœsidentibus, cum
abbate Fulcherio et et monachis sancti loannis circum-
sedentibus, de constituendo abbate, cœpit fieri consultio.

Deinde prius auditis quœrimoniis atque paccatis ^ necnon
electione de quo ' luerat perturbatio, monacbis Angebacen-
sibus pei petuo concessa, cornes Pictavensis et episcopus San-

-%
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tonencis, qui vices Chmiacensis abbatis exequebantur con-

ventum sancti Joannis, bumibter rogare cœperunt quatenus**

ebgerent dominum^ Aenricum, rebgione et nobiUtate insi-

gnitum, quein, consiHis suis et placitis, atque illorum utib-

tati, sibi ^^ congruere, idoneum previdant *^Quod utiqueita

fieret ut non ultra monasterio sancti Joannis, prioratu ^^

vel in obedientiis, persona aliqua de alio monasterio mu-
laretur ; sed si mutanda esset, de ipso ^^ IVatribus res-

titueretur, nec non res monasterii, nisi in manibus filiorum

ejus eclesiœ, nullatenus commiterentur. Gravia enim scan-

dalia *^ pro hoc ^'' causa, apud illas ^^ tune temporis exti-

terant. De electione quoque ila firmatum esset quod, post

decessum domni Aenrici*', abbatis, ille abbas exisleret, quem

congregatio sancti Joannis, secundum sacrosanctam autho-

ritatem, de suo cœnobio vel de Gluniaco eligeret. Quœ res

valide ^^ illis placuit, prœsertim quia hoc concesserunt fu-

turo *'* archiepiscopo et dominus Ramnulfus, Sanclonencis

episcopus atque comes Pictavensium, videntibus istis Hugo-

ne 2^\ Lisiniacensis, et Hugone, l'ratre comitis, atque Ram-
nulfo, archipresbitero, et Mainardo, episcopali clerico. Post-

quam vero, ex ultraque ^^ parle, omnia sicut scribtum -*-

est, fuere concessa, comitis supplicatione et sponlanea mo-

nachorum Sancti Joannis electione, domnus Aenricus subli-

matus est in paterna sede. Actum est autem anno ab incar-

natione Domini millesimo centesimo quarto, christiano regi-

mini papa présidente Paschali, rege régnante Pliilippo,

cum Lodovico filio.

i. (]. diffmita. —- 2. C. AnsculH. — 3. C. coadunati. — 4. G. Willel-

mus, dux Aquitanicus. — 5. G. Liziniacensi. — C. G. pacatis. — 7. G.

qua. — 8. G quatinus. — 9. G. domnum. — 10. G. si sibi congrueret.

— 11. G. previderal. — 12. G. in prioratu. — 13. G. ipsis.— 14. G. scan-

dala. — 15. G. hac. — 16. G. illos. — 17. G. Anrici. — 18. G. valde. —
19, G. futurus arcbiepiscopus et domnus. — 20. G. Vgone Leziniacensi

et Vgone. — 21. G. utraque. — 22. G. scriptum.

\
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cccxxxviir

Vers ffSO. — Don (1(1 lieu appf'lr M;in'sljiy (») («nr (11111121111110 Fior-h-

Itnis, «lue <rA<|uilaiii(>, vi (îuilliiuinc U> (îraiiil, son (ils, à (jatilitM', vrnt''-

rabU» moine de Pabbay»'. f<.i/7. o/v»/
, fol. 403 verso. — il. I. I.XIÎ^

/>. 45/.

Pruicejjluin ducis Vuillehiii •, ducis Aiiuilaiiiir, dt^Muies-

lacio.

Nolum sil miiv(M\sis (ain |)ra'S(îrilibiis (|iiani succ(;ssnris,

orllïoduxu3 (idoi cidlonbus -, qiiod ego, (iuilrnnus •*, A(|iii-

laiioruin diix, cairn ' (ilio inco Viiilloliiio -*, pro saliiLe ani-

mai iiKM» (H. |)ro riMiK'dio aninianiiii anliTcssoriiin, dono cl

ct)iK'(Ml(» saiiclo Joaiini Kiigciiacrnsis •' cdMiolm ('jus(|ii(» scr-

vilorihiis, lociiin illiiin (|Ut' diciliirMaroslagiiitii iii^ciiiir |)()s-

5id(Midiuii, indidliKs ^ pnuJhiis doinni ^ Priri (luallcrii, V(;iie-

rahilis nionachi, qui [)riiis <Mnn -' liMiiiii awli(i(*ar(^ C(r|UM'al.

hono ('(iain cl ronnMio i^aiicli Joanni el '^ inoiiachis (jus.

I. (1. (iiiillei'ini. — 2. (!. ciilfitrUnis^ denx fois, — '.\ C (înillernins. —
4. (i. cni et -- !i i\. (îuilleluiu. — 0. (I. An^^eriaeensi. — 7. ('.. indnelns.

H. C. donipni (inallerii. — \) V.. euindeiii. H). (1. el ejus inoiia(*liiH

in loeo. I.e copiste njoule: « (l'est t()ut ee (pril y a dans le eaitnlaire,

la eliarle ayant été ajontée après coup, el dans le xiv" ou xv" siècle,

couune Téeriture rindi(|uc.

(a) A Mntlin, arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
DES DOCUMENTS l'UHMÉS DANS LES TOMES XXVII-XXX

DES

AHCIIIVES IIISTOMKH KS DK LA SAINT()N(il-: ET 1>E LAUNIS

X" siî:cM-:

91 'i, '29 juin. — \'eiU(; f.iite à Frotier, évèqiie dv PoitiiTS, par
HerLiïde, sa mère, de [)lusieurs iiérilagos situés lUi Poitou.

Vers \)'2H. — Don par Itn r de; son alleu de Lupché sur-itiioux vi
d'Anii'ies.

" wx, |<Jl

1)11, juin. — Don fait |)ar Oonibauil, (loscelin et sa leninie,
d'une cbaixdle à Marnes, en Poitou. XXX, iî'iD

Î)V2, 7 janvic^r. — DijdônK; dcî Louis dOulrc-MiT, roi d(î France,
qui coninuît l'abbiiye de Saint-.Iean d'Angély à un nommé
Martin, jjoury rétablir la régularité. XXX, 11

Vers 9'ir). — Don par IJernard, prêtre, d'un alleu dans b; pays
dcM<dle. XXX, i>y5

Vers 917. — Don par Aiiaud, sa femme et leur Cls, d'un mas
sis à Puybiu'Iand, au pays de Melle. XXX, ;>9()

Vers îirW). — Don par Amélie <"t son fils de la moitié de l'église
d(^ huriiî, d'une bonb^rie cl d'un bois. XXX, \hl

951-908. — Notice (bîs dons faits par les ducs d'A<|uitaine.

XXX, 12
Vers 9;)(). — Don de la moitié de l'église; de Saint-8éverin, plus

(b'S terres à l'abbaye, par la veuve d'Ostende. XXX, 90
Vers 900. — Don fait par Jean, prêtre, de quelques bérilages

dans b; faubourg de Melle. XXX, ^99
903, septembre. — Don par le moine Mainier de biens sis à

N^'"i*<''. XXX, 200
Vers 900. — Don d'une cbapcdlc et de terres par Mainard, sa

femme, leur /ils <'t la b«mm(î de c(; derni(;r. XXX, 97
Vers 900. — Don d'une partie d'alleu, sis au lieu app(dé ïrcswi
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par Maillard, sa rcmrnc, leur fils rt la femme de ce der-

nier. XXX,;>11

Vers ÎHiO. — Don par lirii^eirrede d'une vigne à Sansais et

d'inu* antre dans le pays de Melle. \\\, *U3

Vers 1)07. — Don par nén'n«j:('r, prêtre, de vignes siscîs à Melle

et à Estival, en Poitou. XXX, .'U)()

Vers l)(>8. — lion par Quintin et sa femme d'une vii^nie à

Mardun. XXX, ao^i

969. — Cession |)ar l'ahhé Kainaud à divers de terres à eom-
|)lant, dans la villa de Mell«\ XX\, MV.i

Vers 970. — Don fait par Ménard d'un alleu à Neré. X\\, lOî)

Vers 1)70. — Notice du don fait par Odouard, lils d'Adalgard<%

d'un arpent de terre à ScuiK'incns. XXX, !294

Vers 971. — Don, par (Guillaume h'ier-à-Hras, due d'A«piitaine,

de la terre de Muron. XXX, 2IH

975, janvier. — Don par l'^rotliier et autres de divi-rs biens (;n

Saintonge. XXX, \22

Vers 975. — Alclierius fait don à sa femnu', au moment de

l'éjjouser, de div<'rs hii'us. XXX, 'M)\

Vers 977. — Don d'un mas de terre par llélie Muntonet.
XXX,a9t)

Vers 980. — Don d'un aII«'U à Tilc^ d'Ahle par rinillaume de

Poitiers. XXX, n^
Vers 980. — Don d'un moulin et de ses revenus, sis sur la rivière

i4?7ionis, par le prince Masc«din. XXX, '2\\)

Vers 980. — Don du lieu appelé Marestay par (luillaume Tier-

à-IJras, duc d'Aquitaine, à (iautier, moine de l'ahhaye.

XXX, ÎOO

Vers 988. — Don à l'abbaye, par (lirard et sa femme, d'une

vigne à Maire et d'autres biens. XXX, 301

989, juillet. — Notice <les dons de duillaunn' Fier-à-Hras, duc
d'Aquitaine, à l'alïbaye de 8aint-.lean d'Angély. XXX, '22

990. -Idem. XXX, 26

Vers 990. — Don fait par Knnna, veuv«' du vicomte (iombaud,

de terres «4 autres biens situi's en Aunis, d'une cbapelle

et d'un alleu appelé Le lireuil. XXX, 65

Vers 99'i. — Notice du don de t«*rres et bois, sis à (%»ubortige,

près de Melle, par llainulfe Haivers et sa mère. XXX, '•J9'2

Vers 995. — Don, par Foucaud, d un alleu à Antézant. XXX, 74

Vers 997. — Don, par ('onstantin, d'un mas sis à Nacbamps.
XXX, 142

Vers 998. — Don, par Krhnnlns, à l'église de Saint-Micbel de

dus»', en Italie, de terres sises à la foret d'Ardennes et

du mas de La Clie. XXX, 109

Vers 1000. — Don de (|uatre journaux de terre par (iuillaume

vicomte d'Aulnay. XXX, 77
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XI" SIKCLE

Vers 1002. — (iuillaumi-, duc d'A(|uitaine et comte de Poitou,
cède à l'abbayiî Ions ses droits siir Hlanzac. XXX, 189

Vers lOll. — Don dt; la moitié d'un herberLC»'ment sis à La .lar-^

rie-Audouin, par dame Alnordis, ses lils et son gendre.
XXX, 117

Vers 1012. — Don de la (erre (b' Cberbonnicres, avec l'église,

les prés, etc., à labbe Alduin. XXX, 163

Vers 1()I5. — (iuillaume, duc d'A<|uitaine, et Atleldis, lille

d'Alduin, cèdent à l'abbaye le monastère deCbarentenay,
avec dilïériMites t(ures. XXX, 217

1016, mai. — Don fait par (lauscelme d'une pëcberie sous le

cbât(;au de Tailbîbourg. XXX, 106

1018-1038. — Noti(;e de l'acMjuisition, par l'abbé Aimeri, d'une
pècb(*rie dans la ('lianMite. XXX, 335

1021, 12 mai. — Don, par IJeletrudis à l'abbaye, d'un alleu à
nianzay et d'autriîs t(;rres. XXX, 306

1023, mars. — Don d'un alb«u sis en Saintonge, à Vill(d)ois, et

d'autres t<'rr(;s à Melle, en l*oitou, par dame lîaingarde
t't ses lils. XXX, 206

\ <'rs 1025.— Don, par Adémar (^ui-m? rit, dv ((U(!lqu(;s luM'itagciS

en Saintonge. XXX, 178

\'(^rs 1025. — li(îstitution à l'abbaye^ de Saint-.î<^ln d'Angély,
|)ar Piern^ Maisiuîau, de l'eglis»; apixdéi; V'illiers et autres
li<Mix.

'

XXX, 103

Vers 1025. — Donation d'un alleu en Aunis, par Kadelon, vicomte
d'Aulnay, S(;s frères et \vuv mère;. XXX, 69

Vers 1026. — Don d'un albm (;t d'une cbapelle à Saint-Denis
du Pin, plus la foiét d l^]ssouv(;rt, par K'acbdon, vicomte
d'Aulnay. XXX, 75

1027, août. — Fcbange de vignes situ«'es au Ib'enil, piès Poi-
liers, entre b'S reliîiiieux de I abbaye de (,>iiin<ay et cejix

de Saint-.b'an d'Angély. XXX, 31)7

1028, févritîr. — Don de la dîme d(; la IjCiniay voisine d<; Clia-

r(;ntenay, et de; Icmtcs à Puic(;rvi(;r, fait à l'abbaye par
Agnès, comtcîsse de l^oitiers, du consentcm(;nt (b; son
mari et de siîs lils. XXX, 221

Vers 1028. — Don, ]>ar lleirois (;t sa f(;mme, de l'église de Saint-
Pierre, près le cbateau de Melle, et auties bilans.

XXX, 297
1030, 13 juillet. — Dons d'béritagespar Fmma, pourétreiidiumée

dans l'abbaye. XXX, 187

1031, juin. — Don, i)ar Kainaud, clievalier, de biens sis dans la

viguerit; de Muron. XXX, 237

1032-1033. — IJref de Jean XIX qui enjoint à divers de protéger
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et (lôfcnuin» I«'s droits c^t hicns do ral)l);ivf de Saint-.f«'an

d'An-rly.
^

\\x, :]->

Vers 1035 — hon, par Constantin, dcMolI<\dc la villa dcJuillé.

X\\, 277
1037, mars. — Don, pir Uainaud, d'une ri::lis«' appcdiM* Korna-

gnoles, n\'vc toutes ses déptuidances. \\\, (i()

Vers IO:n. — Don, par Herlrand et autres, de dîmes, de droits
ijcclésiasti(|ues, <!(• t<'rrrs «•( autres hiens à l'ahliayc^ «le

Saint-Jean d'Anîj:«dy. \\\, l;>8

1038, septembre. — \ ent(^ par lîaimond, prùlre, de maisons
sises près de l'êu^lise de Saint-I'ierre-lr-Piie|lier «le Poi-
tiers.

^
\\\,:ill

Vers 1038. — (îuillaume \'II de l»oitiers eonlirme à l'ahhaye les
dons de ( liarentenay et d*» son éu:Iise. \\X, ;M."»

Vers 1038. — Don, par h^ vicomte (-onstantin, de deux mas d«î

terre dans la \ ii;uerie «l'Aunay. X\X, 92
1030, 3 avril. — Don, par Aleard Senioret, d'une terre appelée

/Vi/eo//,s, du petit nu)nastère de Saint-Savinien et de
l'église de Salles. XXX, 04

1030, juillet. — Don, par (iuillaume de Parthenay, de la terre
de l*riaire. * \\\ ^>*>3

1040, juin. — Don tl'un masdi' It^re à Muron, par (losetdin.

XXX, 233
\ ers 1014. — Don d'une petite villa à Priaire fait à labhaye par

(Iuillaume le Jeune, duc trA«|uitaine. XXX, 225
Vers 1048. — Don d'une part de moulin par (iirbcrt, prévôt du

eomtt^ de Poitou. X.XX, 51

Vers 1050. — Diplôme d' \-;nès, comtesse d'Anjou, femme de
(îeolTroy Martel, eonlirmant les donations fiiites à I abbaye
par son défunt mari, (Iuillaume, duc d'A<juitaine, et ses
prédécesseurs. XXX 204

Vers 1050. — Uestilution à l'abbaye de vignes et de terres par
Agnès, comtesse d'Anjou, et son lils (;uy (leolïroy.

\ ers 1050. — Notice du don de la moitié des dépendan(;es de
('berbonnières à l'abbaye, par Kadelon. XXX, KiO

Vers 1050. — Kalon, son cousin et ses lils cèdent à l'abbaye
diviîrs droits dans leur alleu de ( -berbonnières. XXX, 1G5

Vers 101)0. — Relation du don fait par llélie nnfus. (\)ntesta-
tions, transaction et confirmation y ndatives. XXX, 145

Vers lOtiO. — Transaction (Mitre l'abbé Kudes et Toucbier C'aro-
iwUus, au sujet de biens sis à \jn IJateit. XXX, 137

tO(;0-l07l. — Don, par Hugues, lils de Uainaud de llannacbes,
à Saint-Lucien cb» Hury, de la terre île MiMieelu. XXX, 40

fOOO-lOOO. — Don de l'abbaye de Saint-Cybard à l'abbé p]udcs,
par Foubjues, comte d'Angouléme. XXX, 304

1

h
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10(U).|OOI. — Don d'une parti»» de l'alleu de ('(trallitun, par

Kobert de ('(>h>ri<'(K XXX, 70
Vers I(M;I. — (îuillaume Ac-lielin. sa femme ««t leur fille avaient

fait don à l'abbaye du jar<lin sis devant Saint-Pierre de
Peritrnac. Conteste d'abord, ce don fut confirmé par (îuy
CeolTroy, duc d'Aciuitaine. XXX, 322

Vers 1001. — Don de maisons, sises à C/n"ni;?cffs, et autres ])iens
el droits, par (Iuillaume d'Aunay et autres. XXX, 214

Vers 10(j2. — ('onfinnalion, par Pierre (leofîroiet Adémar, son
frère, de la donation par leur aïeul du fief de NeréàlablK*
I^«ni«'s. XXX, 203

1003, 30 octobre. — Don, i)ar (îombaud, d'un moulin situé près
de iMuron. XXX, 243

Vers lOti'i. — Don à l'abbé lOudes do l'église de Saint-Pi«'rre
d'Annezay et autrt's biens, au mémo li«»u, par Tbibaud
S<''-p'''ït'"- XXX, 251

Vers 1004. — (Iuillaume d'Aunay et son fils transigent avec
l'abbaye à jïropos d'un droit sur l'albMi (b* (ndic.

XXX, 1G8
Vers 10()4. — Notice <lu don d<' coutumes dr CluM'bonnières, par

(iuillaume d'Aunay vX son lils. XXX, KiO

Vers 1005. — Ccîssion par Hugues cb' Surgères à l'abbé» Kucb^s
(b^ la (diapellenie {\c. l'abbayt; avec touttîS ses d('»p(;n-

dan(M'S, de la dinn* du Cbâtellier et d<' prés. XXX, 40

\'ers 1005. — Don, par (luillaunK; Uaimond, de la teirc; de
(innnrvillu. XXX, 180

V(;rs lOOO. — Don du monastère (b^ Saint-Sever, par ('onstantin
I.e (iras et Uainaud de (lojnnhlnr,. XXX, 330

10G7. — Indication d'un<^ cbarti^ de Hugues de SurgèrcîS vi don
«le la moitié de la foret d'Kssouvert, par Emeri Uaimond
et sa b^nme Sénégondcr. XXX, 48

Vers 1007. — Don <le la moitié i\c la forêt d'Essouvert <;t autres
lieux, i)ar Aimeri Uaimond et Scnégonde, sa mère.

XXX, 50
PH»8. — Confirmation, par (JeofTroy <b^ Tonnay-Cbarent*;, d<î

tous les dons faits par lui dans r(''glis(î (b; ci*. \iv.\\.

XXX, 250
Vers 10()8. — Don, par (JeofTroy Isambert et S(;s Ois, à rabl)é

Kudi^s, de la moitié d'un alleu à ('berbonnières. XXX, 1()7

Vers 1008. — Don de la moitié du Ureuil-Cbigné à l'abbaye, ])ar

Vilalis. XX'X, 170

lO()0. — Don, par ()slend<« de IJédenac, de la moili»'; des droits
d'autel et de sépulture «b^ r<''glise de PcTignac. XXX, 323

lO()0. — Don par (icoffroi Tizun de quelques biens à Fontaines.
XXX, 207

Vers H)()9. — Don de la moitié de; léglise de (iourvillette, j)ar

Pierre de (îourvillette et sa femme. XXX, 177
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1071), juin. — Don, p.ir (îuill.imnr <r\imay, «l'un doiniiino pivs

tliî Nolrr-Danir dr l'Orivaiix et «r.iiiltw's hiriis. \\X, X\H

Vers 11)70. — hoii (l(s liabilalions sises à IjUnoln, par Ainion
.lai ri Ain», ri, son cousin. \\X, 181

Vers 1070. — Don, par ( H-olTroi <lrs Moulins, à Talilx' Ku<lrs,
(Ir partir irOrfcuilIc. \\\, 17!)

Vers 1(170. — (-onOrnialion, par ( inillaiinx', IJcrnanl, Kainioiul
ft Ostrndc .l/<vi/v/*/s, (Ir la donalion à l'ahiir Kuilfs do
l'ôgliso de rOrivaux. \X\, :\\H

1()7I. — Don, par Audclirrl, rt sa l'cninH', de leur pari dan.s
r«'gliso dr l)oni|>irrn'sur-(1iar(Mil<'. \\\, X\.\

Vers 1071.— Don, par Kupln-niir, dilr V<MH'ii;i, à r.ibln' Mudos,
(!(» partie d«'S «limes de ri'u;Iis(' de l'éritjnait, de la (err(^

dr IJrives et .lulirs hiens. \\\, 'M't

Vers In7l. — Cadcdon, vieonitt' d Annay, donne à 1 ab])aye
partiiMJe Sainl Scvcr.

*

XX\, :VM\

VcîFK 107*2. — Don d'unr maison à fi'e///arr/7/;j, avec s<'s d<''pen-

danees, par lit'raud Silvain et aulres. XXX, 183

Vers 107'.?. — Don. par Hamnulfe et ses IVères, i\r r<'"j;lis<' de
Saint-Trojan. XXX, X\\

1073. — Don, |)ar (îuy-( leolTroy, de Téulisede Loulay. XXX, 18

Vers 1073. — Don à l'ahhaye de IT-i^lise de lN''riurn''>o et auties
biens. [)ar ()sl<Mide de IN'rignae, ses rrèr<'S et l<Mir eousin
()ose<'ran et aulres.

"
XXX, 32ri

Vers 1073. — (U'olTroi Areliimbaud fait tion à l'abbaye de la

moitié de ses biens, à iloma/irres, et lui abandonne
l'autre moitié' apri's sa uïort. XXX, •2\l

1071. — Don, par ll«''li<\ sa femme et leurs enTanls, «lu pelit

villairc de Vilaret. XXX, 170

107Î. — Ueslitulion, par (iuillaume de Matlia, de partie de la
forêt de n«'auvais. XXX, 18c,

Vers 107 i. — Don, par (iuillaum(> .lessaud, de (luelcjues In'ri-

ta«^es dans les lieux apptdés :nl A mis. XXX, P.)î

lt)7î. —- Itestitution, par Witbert de Tahnont, de partie «l'uncî

terre (ju'il avait usurp«''e «lans la villa de l'Orivaux.

XXX, 352
Vers 1074. — (fuy (leolïroy, due d'A«|uitaine, est prié par

(Vuillaume, évc^que d'Aniroulème, i\c. ccdov à l'abbaye de
Saint-Jean d'Anîj:«dy tous les droits d'église iju'il avait à
percevoir en ladite ville. XXX, \'t

Vers 107'i. — Don de l'éirlisi» de Sainte-Croix. |)ar A. W., arebi-
diacre d Angoulèi'ne. XXX, 37t»

Vers 107r>. — Don de l'éL^lise de S.iint-INerre de (^bavannes à
l'abbé Kudes, par Pierre «le (;riselle. XXX, 372

Vers 1075. — Don «le parti»' «les Tou«bes dv Déri'^nv, par (Iuil-

laume Uaimond. ^
' XXX, 175

t
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Vers 1075. — Dons «liv«'rs à Saint-.I«*an et à Saint-Ma(H)ut, par

Haoul «le Maub'on «M auti««s. XXX. 3'iO

Vers 1075. — Accord «'idr«* l'ablx' Ku«l«'S et Piern* Vi/Z/rw/s, à
caus«» «l«* Saint S«'v«'r. XXX, 33Î)

1070. — Don, par ll«''li«î h'ufus, «!«' r«'glis«' d'Auja«^ et d'autres

«Iroits. XXX, ri3

1077. 20 s«'pt«md)r«'. — D«)n, par Aim«'ri D«''baptis«' ««t s<\s fr«'res,

«!«' parti»' «l'un moulin. XXX, ^2\'2

1077. — Don, par nerlran«l «!«• Varai/e, d«^ l'églis»* <l«r Varai/,<'

et d'autn'S bi«'ns.
'

XXX, 124

Vers l077. — Don, par (îirau«l, surn«)mmé Unfns, à rablx'

Mu«b'S, d«' la moitié «l'un four, sis «lans la vall<'«' <1<' Saint-

llilain' «le M«'lle. XXX, 21)0

Vers 1077. — Don à l'abb»' l']u«l('S «run«* bor<leri«î sis«' nd
//ae/;<s «•tautr«'S bi«'ns, par ( laus«'«'lm<* Nuji'lhts. XXX, 320

V<M'S 1077. — Don «lu liirf d«' Villa«: «'t «l'un pré sous le cbâleau
d«' Varai/,«*. par ArnaubI Andr«'', «pii s«' fait rcdiî^ieux.

XXX, 1.33

Vers 1077. — Don du lieu app«'I«'* Duchés, par Alboin d«« Ton-
na y. XXX, 351

Vers 1078 ou 10Î)5. — \^nn des églisc^s de Notre-Dame de Vayres
<»t autres, par Uaimond (îourl)au«l. XXX, 300

Vers 1078. — Don, par Ars«'n«l«', d'un alb'U dans la paroisse de
Saint-Pi«'rn* «le lOyraus. XXX, 308

ViM'S 1078. — (îonliiination «lu «ion «b* la t«'rre «b^ I^a V«'r!4-ne à

l'abbé Ku<les, par Mainard «b* P»orn «^i sa f«Mnm«;. XXX, 151

Vers 1070. — Don dr maison et terres, par Mainard, sa s<eur,

sa ni«a'e et ses oncdes. XXX, 155

Vers 1071). — Don, par Ilélit; Rufus, sa fenim<' (;t S(;s «mfants,

d«' n)ais«)ns «^t terres. XXX, 151

Vers 1070. — Don du moulin do La Cli(* à l'abbé Eud«îS, ])ar

A(diar«l «b^ P»orn «;t autr<'S. XXX. 107

Vers 1070. — Don, par /l/*ro UoIh'IIus, de partit; d'un alleu «jui

est au-«lessus «les Toucbes «b* Périgny. XXX, 175

Vers 1070. — Don «lu mas «l<; P<'U«l«Migne, par Mainard Aruhus
et autr<'S. XXX, 1 12

Vers 1070. — C%)nlirmati«)n «bs «lonations ci-d(;ssus. XXX, 122

Vers 1070. — Noti«e <1<; la «diarte ]>r«''«;éd('nte et relative en plus

au mas de Lusseau. XXX, 108

Vers 1070. — Don d'un alb'u dans la paroisse de Cbail, par
Arbert «b; Var's, sa leninn*, si"s «-nfants et aussi par
Maintroi. XXX, 203

Vers |070. — Don «le maisons, t(;rres et jardins, à l'abbé Hudes,
par (loscelin. XXX, 158

Vers 1080. — Don «b; la moitié cb; l'alleu du Duy-Tiicbou, par
Pétronille. XXX, 159

i
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Vers 1080. — Don de la terre de Florencinrnni, près (!«• Juillé,

par (lirard lierlrand et s;i leniine. XXX, 280
Vers 1081). — ( -onfirmalion, par Conslaiiliii de Mellr, du don

fait par sa mère d'un vivier, dit le (ioulîre, et d'un mou-
lin sit»ié près de Saint-llilain; de Melle. XXX, 284

Vers 1080. — Don de biens sis dans le château de Melle, par
Guillaume Oflolricus. XXX 281

Vers 1080. — Don, j)ar .Mainu:od et ses frères, d une maison
près de l'églisr' dv Saint'-Savinien de Melle. XXX, 27U

Vers 1080. — Don <le r«'Mj;|is«' dv Saint-llilaire au château dr;

Melle, |)ar Mainj^o»! et ses frères. XXX, 27f»

Vers 1080. — Doa à l'abbc Eudes de l'église de Sainl-(iroux.

XXX, ir,r»

Vers 1080. — Don du vivier de Condê, par Kadclon et son ti|s.

XXX, IGi)

Vers 1080. — Aimeri Tamman cède à Tabbaye tout cv <]uv pos-
sédait sa mère à Koma/ières. \XX, 21

1

Vers 1080. — (lauthier Musehet confirme le don du comte à
l'abbaye de la dime de Loulay. XXX, ItH

Vers 1080. — Don de l'église de Saint (iroux à l'abbé Mudes.
XXX, lOO

Vers 1080. — Accord entre l'abbé Eudes et Lrlorins do, /s/>a-
/?/()/.*, au sujet du don de lalbMi des Fontaines, par
Ad<'inar, nev«Mi dudit îjOlvvhiA. XXX, lO'i

Vers 1080. — Vente, par les religieux de Saint-Michel de Cluse
à l'abbaye, d'un mas sis au lieu aj)pelé l^a ('lie. XXX, 1 1 1

Vers 1080. — Abandon à sa mère, par iJertrand de Varai/e, se
faisant religieux, de la moitié du four dWvniUild vi de la
moitié de la dime du Hreuil-Morin. XXX, 1,?."»

\'(»rs |080. — Kelalion du juLr<*in«'nl rendu par les létrats du
pape et adjuLreant à labbé Eudes l'église de \'arai/,e.

XXX, 127
Vers 1081. — Don de la tern' de PiernfoMe cl dv la moitié du

Moulin-Kambaud, par Pierre liicliard. XXX, \\W,\

Vers 1081. — Don à l'abbé Eudes de la terre de Saint-Martial,
par Israël. x\\ ^(j

Vers 1081. — Don, par (lérald de Jonzac, de son alleu de Cher-
bonnières. XXX, IGi

Vers 1081. —Arnaud Kapace et son frère Aimeri donnent à
l'abbaye ce «[u'ils possèdent au bois de IJeauvais.

XXX, I8t).

Vers 1081. — Raoul de Carron et autres font don à l'abbaye
des bois et terres de IJeauvais. XXX, 181

Vers 1081. — (iautier, prévôt de Né-ré, son frère et son cr<^iïdre,
règlent à lamiable leur dilïérend avec l'abbiive de Saint-
Jean d'Angely. ' XXX, 201
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Vers 1081. — I^ierre Ilolricus, Hifaldis, sa femme, et Hélie,

son frère, confirment le don de la terre et du i)ré de
Pouzou entre les mains d'AnscuIfe, prieur. XXX, 83

Vers 1081. — Don de l'église de Saint-Hrice et d'autres biens à
l'abbaye, par Umbcrt, prêtre, Pierre de Mareuil et sa
famille. XXX, 92

Vers 1081. — Don, par (ioscelin et sa femme, de l'église de
Xolre Dame de \ illiers. XXX, 98

Vers 1081. — Acquisition, par l'abbé Eudes, du Hreuil de
Vezes. XXX, 103

Vers 1081. — Gornidus Cnro}ivlliis transige avec Eudes, abbé,
à propos de la possession de la dime^b» Voissay. XXX, 81

Vers 1081. - Don, par (luillaume i*a/w(/e//n.s, de la terre de
TArceau. XXX, 333

1081-1082. — Don d'une partie du lieu appelé Le Frêne, par
Adalsendis. XXX, 52

Vers 1082.— Don de l'égliscî de Saint-Pi<'rre de Tiers, par
Archambaud Grcnuïln vi son frère. XXX, 314

Vers 1082. — Notices de la charte précédente. XXX, 317

Vers 1082. — Dons divers efTectués par Hugues Hérard, au
moment d'embrasser la vie religieuse. " XXX, 171

Vers 1082. — Les fils d'Aimon Tronellus ratifient la ventiî faite

par bnir |)èr(^ à Eudes, abbé, de la moitié de la terre du
Hreuil de Vèzes et autres. XXX, 87

Vers 1082. — Donation à l'abbaye de Saint-.lean, |)ar Ostendus
et une dame; nommée Heb^uth, d<' leur alleu de Saint-Sé-
verin, où S(^ trouve l'église du même nom. XXX, 91

Vers 1082. — (iuy-deofïroy, duc d'A((uitaine, abandonne à
Eudes, ablx», b^s dimes b^vées sur les (b'^pendances de
Saint-.lean d'Angely depuis la mort de son père. XXX, 31

Vers 1082. — Don d'une partie du moulin du Port, à EudcîS,
.ibbé. XXX, 81

Vers lt)82. — Transaction sur procès entre Eudes, abbé de
Saint-Jean, et Gilbert de La Folatiêre. XXX, 78

Vers 1083. — (lérald (Uirondlns, condamné adonnera l'abbaye
tout ce ((u il possédait, ainsi fjue sa femme, dans la mou-
vance de l'abbaye, transigea avec l'abbé Eudes c^t obtint
remise de la moitié de ce (fuil devait. XXX, 79

Vers 1083. — Guillaume Gissaldus donne à l'abbaye différents
biens. XXX, 108

Vers 1083. — Don de partie d'un alleu sis à Uomazières, par
Engeleliîie et Pierre de Noriaico, son frère. XXX, 212

Vers 1083. — Traité sur procès entre l'abbé Eudes et Ramulfe,
prévôt de Courcelles. XXX, 71

Vers 1083. — Délaissement fait par Constance, fdle de (iaultier

Manant, de la terre de La Forêt. XXX, i>V

..»-._ ^^
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Vers 1083. — Hugues Bérarrl, en se faisant religieux dans

l'abbaye de Saint-Jean d'Angélv, lui abandonne le fief
qu'il tenait d'elle. XXX 60

Vers 1083. — Don de l'alleu d'Aujac et vente à l'abbaye de
terres, prés et vignes, par Umberge et ses frères.

VVV I Cln

1084, -25 février. — Charte par laquelle Guy, évéque dé Beau-
vais, confirme la création d'un monastère à Bury. XXX, 36

1084, mai. — Maingod et sa femme font don à l'abbaye d'une
partie de la terre de Nachamps. XXX, 140

1084. — Don de la dime de Loulay, par Arbert de Talmont.
XXX 20

Vers 1084. — Don d'une partie de Talleu de La Roche sis près
de Fontenille, par Frotier et sa femme. XXX, 313

Vers 1084. — Vente, par Gaultier de Hericio et Salomé, sa
femme, de> quatre sestérées de terre à Fossemagne.

Vers 1084. — Echange d'un morceau de terre sis dans les jar-
dins de l'abbaye. XXX 59

Vers 1084. — Don à l'abbaye de maisons, parAdelelme (iaillard
et Aimeri, son frère. XXX 189

Vers 1084. — Transaction de Pierre Tetbaud avec l'abbé Eudes,
a propos d'un don fait par Jousseaume, vicaire, de l'église
de Villiers. XXX 99

Vers 1084. — Don, par Albert Villicus et sa femme, de l'église
de Villiers. xXX, 100

Vers 1084. — Bertrand Balbus et sa femme donnent à l'abbaye
une terre voisine de l'église d'Aujac. XXX, 151

Vers 1084. -- Concession par l'abbé Eudes d'un fief à Etienne
Magalannus. XXX. 52

Vers 1084. — Don de l'église de Chiliaco à l'abbaye par Guil-
laume Rofellus. XXX 196

1085. — Confirmation par Philippe I" des dons faits pour la
création du monastère de Bury. XXX, 39

1085-1096. — Don, par Lambert de Csenehot et autres, de divers
biens à Saint-Lucien de Bury. xXX 41

Vers 1085. — Bernard Bouchard et Rainaud, son frère, aban-
donnent leurs prétentions sur l'église de Notre-Dame de
Salles et autres droits. XXX 93

Vers 1085. — Abandon à l'abbaye de Saint-Jean d'An^^ély' de
partie de la dîme de Saint-(iermain de Varaize, par
André dit Goderan, se faisant religieux. XXX, 137

Vers 1085. — Don de l'alleu de Buzet, en Gascogne, par Vude-
nodis, femme de RaimondGombaud. XXX, 364

Vers 1085. - Don par Emma de Matha et ses fils d'une partie
a alleu a Asnières. XXX 119

- 411 -
Vers 1085. — Relation des dons et ventes faits à l'abbaye à

Romazières.
'

XXX, 207

Vers 1085. — Don de divers biens à Villsinum , à Luché, à
Tillou, à Fossemagne, par Pierre Raoul et son frère.

XXX, 280
Vers 1086. — Abandon par Guillaume Isembert et sa femme

de leurs droits sur le moulin de Saint-Germain de
Varaize, d'un alleu sis à Ardenaud, plus les dîmes du
Cormier et des Brousses. XXX, 134

Vers 1086. — Don de Paisay-le-Tort par Pierre Raoul. XXX, 283

Vers 1086. — Don par Hugues Gargiensis, sa femme et ses
neveux, de l'église de Saint-Cybard, dans le diocèse de
Poitiers. XXX, 192

Vers 1086. — Don du bois nécessaire pour les constructions à
faire à l'abbaye par Landricus, Airaldus, Arnaldus et

Garnaldus de Richemont. ^*-j 161

Vers 1086. — Don de partie de l'alleu des Coutures par Enge-
relme de Noceith. XXX, 287

Vers 1087. — Renouvellement du don fait de l'alleu des Cou-
tures par ledit Engerelme. XXX, 288

Vers 1087. — Don de divers biens par Geoffroy de Arzélois.

XXX, 136
Vers 1087. — Don par Ramnulfe, seigneur de Talmont, de par-

celles de terre à Hervé, doyen de l'Orivaux. XXX, 355

Vers 1087. ^ Don de la moitié d'un four à Melle, par Gérald
Rufus. XXX, 283

Vers 1087. — Don de la terre de Gamanson, en Périgord, à
l'abbé Eudes, par Bernard. XXX, 381

Vers 1087. — Accord entre les religieux d'une part, Pierre de
La Garde et Aimeri Abelin, d'autre part, au sujet de vignes
voisines du château de Melle. XXX, 282

Vers 1088. — Ramnulfe, seigneur de Talmont, et sa femme
avaient donné à l'abbaye un alleu près du château.

XXX, 357
Vers 1088. — Aimon de Curi/s et Vigoureux, son frère, font don

de toutes leurs terres autour de l'église de Saint-Jean de
Vayres. XXX, 365

Vers 1088. — Don, par Thébaud La6ucca, sa femme et leur fils,

d'un jardin près de l'hôpital des moines de Saint-Hîlaire

de Melle. XXX, 286

Vers 1088. — Don de l'église de Saint-Pardoult par Guillaume
de Partallan. XXX, 83

Vers 1088. — Confirmation à l'abbaye, par Mainard Rabiola, sa
femme et ses enfants, de tous les dons relevant de leurs

fiefs à Saint-Pardoult. XXX, 85

Vers 1088. — Jean Admiraut fait don du fief qu'il tenait de
l'abbaye et autres biens. XXX, 63
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t08S-l08î). — Uannmlfi'ctsnn fn-rr s»- ((«'sisIciH des pnHcnlions

tHi'ils avait-nt sur Itîs «h'^ix-ndancrs Uc Paillf <»t crd^nt
tous l<;urs droils à l'ahhayo. \\X, 8t?

1088-10811. — HiTf d«' llil)aiii II conlirruarit 1rs dons laits à
I ahhaye de Saint-.lcaii d'Angély. X\\, XI

Vers l()8rt.|()8î). - Don do léglisc de SairU-I.é-er par (luillau'me
(iasthon. XW i>7(i

Vers 10^8-108!) — Don, par Arnaud de (;enlen l't aulres, de
I église de 8ainl-l»ierre de Saliirnae. XXX, XW

1081). — (iosrolnnis Admirant et autres ahandonnent à lahhaye
les droits<iu'i|si)nHendaientsurdeshienssisàSainl-.l(NMi
d'Angcly. XXX, (h>

Vers ll)8'.>. — Don <!«' partie de l'éirlise de Villiers par Alsendis
de Kielieniont. XXX 101

Vers I08Î). — Don de divers biens, par Aimeri. se faisant reli-
^^'**"^- XXX, l-iG

Vers I()8î). — Pierre l^iifus, sa sœur et autres-, donnent à
I abbaye l'église de Saint-IMerre ilv .luillers. XXX, 172

Vers 1089. — llerlrand Uufus, voulant se faire moine, donne
son tief de (Inriucunt à Tabb.iye. XXX, 8(;

1090. — Aete de l'abbé lOudes établissant (|ue les b«'Miéti(!es des
«'jglises de la Vierge et de Saint-liévérent de Saint-Jean
d Angély, seraient, en eas de besoin, alTeelés à la obam-
*^''**»'«- XXX, 10

1090. — Notice de la fondation de l'abbaye de Tonnay-Cbarente
et du don de cette abb.aye et d». celle de Saint-Jean d'An-
gély, par (ieolTroy de Tonnay-(Miarente. XXX, iTil

Vers 1090. — Don, par (;eoirroi, sénéebal d'Aunay, et autres,
du tiers de la terre de(%)urjon et autres biens. XXX, \:\H

Vers 1090. — Don de l'église de l»uy-(^orbicr, par Uorsomlis et
«*-^ ^»>«- XXX, m

Vers 1090. — Don de biens au bourg de l*uy-Corbier, par
(térald Pastoret. XXX .*i83

Vers 1090.— (iérald de Voubé, avant de partir avec son (ils
pour Jérusalem, renoncu» à ses prétentions ci aux droits
qu il pouvait avoir sur une terre de l'obédience de Priaire.

xxx,j:ii
Vers 1090. — Accord entre l'abbaye de Saint-Jean d'Anî^ely j»l

les enfants d'Ilélie hUtfus, au sujet de l'église d'Aujac et
des dîmes et n«devances de ladite église. XXX, 1 'i8

Vers 1090. — Don à l'abbé Eudes de «livers biens dans la con-
trée de la Double, par <;érald de Saint-Astier. XXX, :i90

1090-1103.— Don, par MoriiK de la moitié d'une maison sise
devant le portail de l'abbaye. XXX, GO

1091.-- Don, par Hamnulfe, vitruier d'Arcbiac et autres, de
1 eghse de Notre-Dame de Lonzac. XXX, 3J6

— 413 -
V<;rs 1091. — Don de l'église de Saint-Porcbaire par Ricbard

Foficcllus, entri; les mains de; Koucbier, abbé de Tonnay-
Cbarente. XXX, 2G1

Vers 1091. — Ratification par Solicia, s<eur de Mainard, et
OeolTroy, Lamlxrrt et HticMine, ses (ils, de; la vente, à
Jammon Horrels, religieux, d'un moulin à l'riain?.

XXX, 227

Vers 1091. — Don de l'église dr Notre-Dame de (ienouillé à
l'abbé bîudes, par Aimeri Bécbet. XXX, 23G

Vers 1091. — Don de mas de terre à /*o//.s Doonis parCiuillaume
Aizit. XXX, 380

1091. — Don par Arnaud Kaidit di; l'ét^lise (b; Saint-Cieore^es
de Cadillac.

^
XXX, 365

1092. — Don, par Aldenodis, do son alleu, du consentement de
ses enfants, XXX, 362

Vers 1092. — Don de la tt^rre de Hrunessart à l'église de Notre-
Damt; dv Ooun^on par (iuillaume etTbibaud Morant.

XXX, 359
Vers 1092. — Don d'un bourg sis sous b^s églises de Notre-

Dame et do. Saint-llippolyte à Foucbi(«r, abbé de Tonnay-
Cbarente, par Cîuillaume Uaudry. XXX, 256

Vers 1092. — Don de l'église de; Moragne avec ses appartenances
à Foucbier, abbé de; Tonnay-Cbarente, par Kamulfc Lam-
bert, sa femme et leur (ils. XXX, 258

Vers 1092. — Notice du don de Saint-( îybard de Jarnac, par
Seguin Salon et autres. XXX, 394

Vers 1092. — Don à l'abbaye de La Couture-Cruillaume, près
d'Arcbiac, et autn^s biens, par (iuillaume du Breuil.

XXX, 327

Vers 1092. — Don cb; l'église de Saint-Coulant et de ses dépen-
dances entre les mains de l'abbé Foucbier, i)ar Cuillaume
Haudry et autres, XXX, 257

Vers 1093. — Higourdani;, fcMume d'Ifélie Rufus, et autres,
abandonntîut leurs prét(;ntions sur la donation des Fra-
gnées, par Auxende de Kicbemont, et ratifient la dona-
tion. XXX, 152

Vers 1093. — Don de l'église de Saint-Pierre d'Annezay entre
bîs mains (b; Foucbier, abbé de Tonnay-Charente, par
Hugues Serpentin. XXX, 259

Vers 1093. — Accord entre Constantin, fils do Rainaud do Clo-
diiaco, et l'abbaye au sujet de vignes toucbant à l'église

de Saint-Savinien de Molle. XXX, 292

Vers 1093. — Transaction entre (iilduin de Tonnay, son fils et

un religieux de l'abbaye, au sujet de la oillicalio de
Muron. XXX, 234

Vers 1093. — Don, par Ramulfo de Balodos, do partie de sa terre
de Salignac. XXX, 329
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Vers I0il4. —Lettre (le Ermentruud, al)l)é de Saint-Michel de
La Cluse, en Piémont, à rêvèque <le Saintes, à propos de
plaintes portées contre l'abhé de Saint-.Ieand'Angély.

XX\,:<5G
Vers \0\)\. — Transaction entre les religieux et Constantin Ar-

naud au sujet du moulin neuf de Ponlils <'t du vi<;ux
moulin ((ue tenait ('onstantin <lu fief deCcolïroy \n;ham-
»>i»»<'- XXX, ^289

Vers 101)4. — Don d'une dime et d'une vigne sises à Saint-
Cybard, par Audouin Vi/v/a, sa femme et leur (ils Elie.

XXX, 389
Vers 1094. — Don de la chapelU; de Sainte-Radégonde, par

(iuillaume, arclii|irétre. XXX, :i'i9

Vers 1095. — Notice d'un don de mas sis à Ija Clie, par Acliard
de Luisse. \\X, m

Vers 1095.-— Transaction avec C.oshert, mointî d<' Cherhonnières,
j»ar les petits-enfants de Vitalis d'Aunay, au sujet d'un
don fait à l'abbaye par cette dernièr<' dcî ses poss(îssions
au Dreuil-Chigné. XXX, 171

Vers 1095. — Don du cimetière- de Saint-C'ybard (^t autres biens,
par Audouin \ irga.

'

XXX, 379
Vers 1095. — Href du pap»^ Urbain IL enjoignant à Adéniar,

évt>(jue d'Angoulème, (h; maintenir ('«'xcommunication
encourue ]»ar les mauvais moines de Saint-C'ybard.

XXX 397
1095-1096. — îdem. XXX, 35

1095-1103. — Don, par (ioslxTt de V'araise, de la chap<'lle sise
près du châti'au de Varaise, dt; vign<\s et dimcîs sises à
Varaise. XXX, 127

1095-1103, — l)on de la dîme de PemItMi'jcne, j>ar Audois, femme
^l'André.

'

XXX, 115

1090. — .Jugement par leiiuel Uamnulf<% évê<pie de Saint(;s, dé-
cidi^ «pu; l'église de Cliarentenay api>artient à l'abbaye
de Saint-.lean d Angély. XXX, 219

109G. — Traité entn* les religie^ux de ( harroux (.'t ceux de Saint-
Jean d'Angély sur un dilVérend au sujet des églises de
N'araise, d Orlac, de Hurie et de Saint-IJibien de Cressé.

XXX, 131
1090. — Don de la moitié des moulins de Coureelles, par Uam-

nulfe. XXX, 73

Vers 1090. — Don de l'église de Saint- Etienne de Sonnac et
dilïérents biens, par Pierre Kalon. XXX, 188

Vers 1090. — Don de partie de l'église de Saint-Pierre de Juil-

1ers et divers biens, par Savary Melle et ses frères et
sœur. XXX, 173

Vers 1090. — L'abbé Ansculfe donne en lief à (lunlier de Crana
la terre dont lui avaient fait don Cuillaume Jessaldus, sa
lexnnie et leur lils. XXX, 195

Vers 1090. — Don de l'église de Crézillac, par Fort, prêtre.

XXX, 307
Vi^rs 1097. — Don de l'église^ de l'Orivaux, par Bernard de Par-

tellan, à l'abbaye dc^ Cbarroux. XXX, 347

Vers 1097. — Don, par IJernard de Partellan, de terres entre

Le Oat et Talmont. XXX, 356

Vers 1097. — Conlirnialion par (iuy d'une donation faite par
ftîU son frère Ceolïroi de liuxclo. XXX, 135

Vers lor)7. — Achard de Horn et son frère confirment le don de
leur pèr(î de l'église d'Aujac et autres dons, en abandon-
nant certains droits. XXX, 149

Vers 1097. — Adélaïde, veuve d'Aimi^ri de Caniert.s, et son fds

donntMit à l'abbaye une terre sise entre Ponlilset Hrioux.
XXX, 288

Vers 1097. — JhigUi^s de Surgères donne à l'abbé Ans(;ulfe

l'église de Saint-Félix, XXX, 222

Vers 1097. — Notice du don de la terre de La Viguerie, j)ar

Etienne, David et (Iuy. XXX, 394

Vers 1097. — Pierre Kufus et son frère se désistent de leurs

prétentions sur le (i(;f de (Jlierbonnièrcs. XXX, 167

Vers 1097.— Israhel Uecbengs conlirmetmtre les mains de l'abbé

Ansculfe tous ses droits sur la terre de Gerrmrvillo.

XXX, 185

Vers 1097. — .lean Marescbal et sa femme cèdent à l'abbé Ans-
culfe un pré appelé les Fontaines et un jardin près de
Néré. XXX, 205

Vers 1097. — Don du Cumpus Torniactts et d'un pré à l'abbé

Ansculfi;, [)ar Pierres Torniam.s. XXX, 291

Vers 10Î)7. — Don d'une terre, par Hugues vt Maingot Kabiola.
XXX, 54

Vers 1097. — Alon, le jeun(;, conlirme tout ce (jue l'abbaye

pourrait accjuérir dans son lief. XXX, 392

Vers 1097. — Hugues, (ils d'André de 7'a.s.s/aco, rcMiouvelle le

don fait par son j)ère à rabl)ayede la dîme de Homazières.
XXX, 213

1098, 1 1 mars. — Don de liuit églises entre hîS deux mers, dans
le Hordelais, jiar Amé, arcbevèquiî de Bordeaux.

XXX, 370
Vers I0!I8. — Don de l'église de Helon, par Hier Pierre, sa femme

(ît leurs (Mifants. XXX, 374

Vers 1098. — Traité entre l'abbé et les cbanoines de Saint-

Etienne au sujet de la cbapelle de la Sainte-Vierge et

autres biens. XXX, 350

Vers 1098. — Accord entre (l-uillaume llélie et Hugues Bérard,
religieux, au sujet de la terre du Breuil de Muron.

XXX, 239
Vers 1098. — L'abl)é Ansculpbe cède à Etienne, prêtre, des

terrains sis à Benon. XXX, 230

vT
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Vers 1098. — Don do IVgliso du a\u,r à l'abbi' Ansciilfc, par

Kamnuirtî, cvt>qu(î de Sainlcîs, i;t autres. XXX, TM
Vers 101)8. — Don de l'église de Saint-Cyhard ainsi «jucr du lief

de 8orl)ier, par I*iorrc Adéniar. à Tahhé Ansculfe.

XXX 3Î),'{

Vers 10Î)8. — Don à l'ahbr Ansculfe, par Adémar (rArcl'iiac,
de partie de Salignae. x\x, 33(1

Vers 101)8. — (luillaunie, dit Ix'nfns, abandonne à lahhaye ses
prét<'ntii)ns sur la moitié de l'église de Tiers. XXX, 32:2

Vers !008. — Don de l'église de 8aint-Nazaire de .luniac, par
Kainauld, évé<(u<' do Périgueux. \.\X, 381

Vers 101)8. — Foucliier de (îliainpagne et Iléliiî (ioolll cèdent ù
rahhé Anseulfc' un lier<iu'ils tenaientde (;érald Fouchier.

XXX 392
Vers 1098. — Itier Robert <'t autres confIrnuMU à l'abbé Ans-

culfiî le don de la dinie de Peudeugne. \\X, 1 l(î

Vers 1098-1099. — Don de tout ee ^u'il possédai!, par Pierre
Azit, frère de (luillaunie, moine. XXX, 378

Vers 1098-1099. — Nomination de Hugues, moine de Saint-
.b'an d'Angély, comme abbé du monastère de Saint-
Cybard d'Angoulème. XXX 397

Vers 1099. — (îonlirmalion des dons laits |>ar Ilélie Aiz, entre
autres celui (b' la dime du moulin de iJelont. Xx'x, 385

Vers 1099. — Don de plusieurs moulins sur la Nauze, par Ilélie
^'^- XXX, 38G

Vers 1099.— Don de l'église de Saint-Cybard le Vieux, par
Alon de Montmoreau et autres. XXX 387

Vers 1()99. — Cession |)ar Guillaume Klie et Dia, sa femme, à
l'abbé Ansculfe, du lief presbytéral de l'église de Saint-
Laurent du Médoc. \xx 309

Vers 1099. — Vente par Guibert et son fr^ro, aux moines de
rorivaux, d'un pré. XXX, 354

Vers 1099. — Fondation du monastère <le l'Orivaux et <lons di-
^^'^«- XXX, 343

Vers 1099. — Don do l'église de Notre-Dame de Corme-Kcluse
par Kamnulfe, év«^(iue de Saintes. XXX, 351

Vers 1099. — Don de léglise de Gandé, à l'abbé Ansculfe et ù
i abbé Foucbier, son sulïragant, par le (U'ètre .lean, au
moment de son départ pour^.lérusalem. XXX, JOO

Vers 1099. — AcbarddeHorn et son frère, se désistent des droits
(juils préten<laient avoir sur le mas de La Glie.

XXX 109
Vers 1099. — Don h l'abbé Ansculfe par Acbard de lîorn, do

toutes ses babitations dans la forêt de La Ver«'"ne.

Vers 1099. — Don de la terre de Nfaurignac à l'abbé Ansculfe,
par Amenas de Montjau. XXX, 388

r>l
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Vers 1099. — Don à l'abbé Ansculfe, par Guillaume ;U/,scc)//a-

/a/// di' la dinu' de iN'udeugne XXX 113

Vers 1099. — Don d'une partit^ de la forêt d'Asnières à l'aljbé
Ansculfe, p.ir Geolfioydr Ar:H()is. XXX, 118

Vers 1099. — Dons divers p.ir Ostende ScUmiiOi aux reUirieux
de l'abbaye. XXX', 120

Vers 1099.— Cuil.'.-iunje Guerpiz et liamnulfe de .larn.Mc conlir-
ment «l'avance tout ce «|ue l'abbaye de Sainl-.h'an pou-
vait ac(|U<''rii* «lans leurs licfs. XXX, 391

Vers 1 100. — Tiansaclion enire l'ablx' Ansculfe et y\rberl /»^)c-

77Cî/,s de linffec, ce dciiiier abandonnant ses prétentions
sur la moitié de la «lime de Villiers. XXX, 102

Vers IIOO. — Isemburuis, femmiMle lîainaud Verdun, donne U
l'abbayt^ do S.unl-.lean tout le bien patiimonial lui venant
(b; sononcb^ Ainard. XXX, 87

V«'rs 1 100. — Don de l;i moitié' de l'éulise de lUirie, j>ai" Lnuînon
(Ir Cosn'uirDy sa femme ri leur Mis. XXX, 1(J2

Vers I 100. — Accord enIre les religieux de Saint-.lean d'Angély
et Liienne (;renolle, au sujet du li(;u(br Tiers. XXX, 319

Vers 1100. — Don (b^ plusieurs biens aux lieux dits Lavalade,
l*uy-Albot, Loirot et autr(;s, par Arnaud do Tiidn.

XXX, 377
Vers 1100. — Don de la borderie de Dernard du lîois et autres

|K)ur ré|>ondre dun prêt fait p;ir l'abbaye à un (dievali(;r
de Montmoreau, appelé (iérald de Tudâ. XXX, 390

XII" SiftCLK

xii" siècle. — Notice des cens, renies, terres oi comjdants sis à
M'>«'<>n XXX, 2Î5

Vers IlOl. - Don des bi(;ns à AnuUuin, jjar .loscelin.

XXX. i;:»

V(îrs I loi. — Wamnulfe de Tuin.ic ou de .luignai-, donne (^e (pii

lui aj>partieid dans r(''Lr!ise de Pilhuî. XXX, 384
Vers 1 loi. — Don fait par (iuiliaume de Ti<'i-s (b; toutes ses pos-

sessions à Tiers. XXX 320
Vers llOl. — Nolic(î de la v<'nte d'une sest('i'ée do t<'rre à Posse-

magn«;, ))ar Morin, XXX, 59

Vers llOl. — Vente do doux {(niinaux de pi-és à l.'oniairnolbîs.

XXX, 50
Vers llOl. — Venl(î do plusieurs moulins à l'ablx' Ansculfe, par

Arnaud iMo('liecb;it et autn'S. XXX, 57
1103-1131. — Don par Denoit, son frère, sa femme et ses enfarits,

<le toutes leurs possessions en SaintoiiLn-, bors les murs
de Tonnay-Cbarente.

'

XXX, 202

Archives, xxx, 27
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IlU'i.— Election d Henri comme abbé de Saint-Jean d'Antrély.

Vers I 10.').— Don à raJ)bayc dr I hcilx rj^tîment i\e lUiun'nardus,
par Pierre Air.uKi cl aulres. XXX, I8'2

Vers IlOÎ). — Notice d'un traité conclu entre Aimcri dr I^uicon
t't l'abbé. x\\, :>:>

Vers \\\'2. — Don des t(?rres de Lnurarto et autres, par .Ir.in

Henoit. X\X, .{73

Vers 1118. — Fragment d'un état de rentes dues à l'abbaye.

XXX, ;>r>3

1131. — Don r.iit par (iuillaume X, du cbâteau (jue les anciens
ducs d'A([uilaine avaient à Saint-.lean d'Angély.

XXX, .>7U

1 13(), '25 mars. — Histoire de l'abbaye de La Gràce-Diru.
XXVII, 7

Il iO. — Dt)n par Louis Vil, du conscntenjcnt de sa Icmmc, Alié-
nor d'Aijuitainf, à l'abbaye de La (irâce-Dicu. dr tout ce
qu'elle pourra occuper dans les eaux douctîs vl salées
à An<lilly-les-Marais. XXVII, 137

IIÎG. — Conlirniation |>ar Louis VII des privilèges de l'abbave
de La (iràce-Dicu. XXVII, 137

1 18'2. — Ecbange mire l'abbe /».ir/ayN(.s' et l'abbé de Nouaillé, en
Poitou, de 4uel<iues biens situés à lAijuriaciun iNuaillé
en Aunis). XXVII, 139

1 185, '20 avril. — Href de commission adressé par Luc ÎH
aux abbés du Pin el de La (irâce-l)i(Mi aux lins de tenir
la main à ce (jue les cbanoines (bî Saint- llilaire de Poi-
tiers, ne soient pas forcés de donnerdes canonicalsà des
bommes de mauvaises nueurs. XXVIl, \2\)

Vers 1 187. — Don, par Ainolb de Cren et son lils, de la terre de
Monlbernier. X\X, 358

1190, 7 mai. — Conlirmation, par Uicbard, roi d'Anglelerre, des
dons et des privilèges octroyés à l'abbaye de' La (;râce-
J>'^". XXVIÏ, 140

1197, 7 mars. — ('Onlirmation, par Ollion, duc d'Aquitaine et
comte de Poitou, de tous les dons faits avant lui à l'al)-

baye de La (iràce-Dieu. XXVI I, 142

1200, décembre. — Cession de quel(|ues marais, par (iuillaume,
seigneur de iMauléon et de Marans, avec désistement sur
d'autres marais donnés à Tabbaye par les ducs d'Aqui-
taine. XXVII, 145

XIII» SIÈCLE

1205, avril. — Lettnîsde sauvegarde accordées à ral)l)aye par
Jean-sans-Terre. XXVII, 146

Vers 1207. — Don, iMir Adndd us, d'une terre nommée Bondi-
liacua, XXX, 312

il

n
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1209-1758. — Ivéperloire des litres du comté dv. Taillebourg,

sur la rivière de (liarente, en Sainlonge. XXIX, à 395
1212. —- Transaction entre les abbés de Saint-Léonard des

C'baumes et <le La ( Jr.'icoDicu au sujet des marais de
Poy-Neuf etde La Hrie. XXVII, 116

1213. — Don, par Aimeri de Ft)rs, du consenleinent de son frère
(Iuillaume, de lout ce (ju'il possédait à Saint-Sauvcmr de
Nuaillé. XXVII, 147

1214. ^'^ février. — Mau(b'menl de .lean-sans-Terre au maire de
La Hocbelle de défendre l'abbaye de La (irâce-Dieu.

XXVII, Ii7
1220. — Transaction entre (luy, abbé d<* Saint-Léonard des

(liaumes, et (iuillaume de iXuaillé, cbevalier. XXVII, 148

1222, février. — ('ompromis entre la dame deLoulay et ral)l)aye
de r^a (Irâce-Dieu, au sujet «l'une rente due sur sa terre
<le LantUiarimi.

'

XXVII, 148

1222, '22 juin. — IJrefde commission adrcîss*'*^ |)ar Ilonorius III
à l'abbé de La (îrâce Dieu, à proj)OS d un dilïérend entre
le roi d'Angleterre et les cbevaliers du Temi)le de La
Kocbelle. XXVII, 149

1224.— (bnlirmation, par le roi Louis VIII, d'un diplôuK; du
duc d'Aquitaine en faveur de l'abbaye de Saint-.lcan.

..m ^ XXX, 273
1230, / lévrier. — Donation, par Jeanne^ lille de (iuillaume dv.

Périgny, d'un pré situé près la grange de l'abbaye de La
(irâce-Dieu, en écbange de viglies sises au (irand-Fief
de La (irâce-Dieu. XXVII, 149

1231, mai, — Don de Marais fait à l'abbaye par Denyse, femme
d'un bourgeois (!<• La Kocbelle. XXVII, 150

1234, février. — Traité entre (iuillaume Maingol et l'abbé de
La (irâc(î-l)ieu pour la confirniation des droits d(î Tab-
baye dans la forêt d'Argenson et (b; Surgères. XXVII, 150

12Î1. — Ti-aité (Mitre les religieux de La (Irâce-Dieu et Pierre
IJertin, cbevalier, au sujet de la jiropriété d'une prairie.

,,, ,

XXVII, 155
12i3, 1"'' mars. — (/oncession faite à l'abbaye de La (irâce-Dieu,

par Pierre Pertin, chevalier, de plusieurs droits sur un
héritage. XXVII, 1.57

1244. — Traité au sujet d'héritages faits (Mitre l'abbaye de La
(irâce-Dieu etde Saint-Sauv(Mir. XXVII, 1.58

1244, septembre. — Lettres d'Alj)honse, comte de Poitou, qui
donne à l'abbaye de (Jîteaux 40 livres à prendre, chaque
année, dans la prévôté de Poitou, pour frais du chapitre
de Cîteaux et cela pour le repos de l'âme de Louis VIII
et de Planche, ses père et mère. XXVII, 160

1244, Il novembre. — Composition de Hugues de Surgères,
chevalier, envers La (irâce-Dieu, pour 4 livres de rente
à la place de 2 muids de vin. XXVII, 161

I f
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février. — Accord entre l'abbé de La Grâce-Dieu et celui
de Saint-Léonard des Chaumes pour le dessèchement et
le cours des eaux. XXVII, 162

18 mai. — Donation, par Gaulvaini^de Launav, àlabbave
de La (iràce-Diou, de 20 sols de rente, pour son anniver-
saire, sur ses revenus de son grand fief d'Aunis.

XXVII, 165

juillet 1264. — Donation de divers biens, par Pierre, Guil-
laume et Elisabeth Constance. XXVI I, 165

16 juin. — Charte relative au pacage du marais de Ilioux.

XXVII, 169

juin. — Transaction entre labbé de La ( ;râce-Dieu et celui
de Nouaillé au sujet de biens sis à Saint-Sauveur de
Nuaillé. XXVII, 170

juillet. — Philippe III confirme le don d'Alphonse, comte
de Poitou et de Toulouse, son oncle, à l'abbaye de Citeaux.

XXVII, 174

juillet. — Titre par lequel Pierre d'Anais et consorts pren-
nent, vis-à-vis de l'abbé de La Grâce-Dieu, l'engagement
de servir 28 sols de rente et revenus à Tabbaye de
Nouaillé. XXVII, 175.

mars. — Transaction par laquelle Gautier d'Allemagne,
seigneur d'Andilly et de Pélizet, confirme à l'abbaye cer-
tains droits et la justice haute, moyenne et basse dans les
marais de Marans. XXVII, 177

15 septembre. — Confirmation parRégnaud de Prcssigny,
chevalier, seigneur de Marans, à l'abbé de La Grâce-
Dieu, de ses droits sur une maison sise à Marans.

XXVII, 178
août. — Confirmation, par Gaultier d'Allemagne, d'une
transaction de 1284. XXVII, 179

16 juillet. — Contrat concernant le droit de ban à vin
pour la maison du Sableau. XXVII, 180

17 janvier. — Donation, par Jehan de La Vau, chevalier,
seigneur de Maillé, de tout ce qu'il possède dans la sei-
gneurie de La Névoire. XXVII, 180
— Donation, par Philippe le Bel, en faveur de l'abbaye.

XXVII, 184

XIV* SIÈCLE

1301, 20 janvier. — Cession, par Fouquaud et Milet, fils et
neveu d'Esteyne, portier, à Pierre de Bailhens, de vingt
sols de rente annuelle. XXVIIÏ 217

1301, 31 janvier. — Vente au roi, par Jeanne de Rochefort, de
la troisième partie de la terre de Rochefort. XXVIIÏ, 223

1301, 11 juillet. — Echange entre Pierre Bouchart, Yolande de

m -

Rochefort, sa femme, et Guillaume Larchovoque. sei-

gneur de Parthenay. XX\ III, 218

1301, 11 juillet. — Vente au roi, par Guillaume Larchevêque, de

la terre de Rochefort. XXVIII, 22l

1303, 30 mars. — Titre concernant l'acquisition faite de Pierre,

Guillaume et Jean de Voluyre. XXVII, 184

1305, 18 mars. — Lettres par lesquelles Pierre Bouchard, che-

valier, seigneur de Cornefou, et Yolande de Rochefort, sa

femme, exemptent les religieuses de l'abbaye de payer
aucune finance pour les biens qu'ils auraient acquis jus-

qu'à la somme de 25 sols dans le domaine d'Andilly.

XXVII, 184

1307, 11 juin. — Affranchissement au profit de l'abbaye, par

Pierre d'Anaïs et Jej«nne, sa femme, de tout ce qu'ils pos-

sédaient du lieu de Plainpoint. XXVII, 185

1308, août; 1319. mai. — Philippe le Bel et son fils Charles,

comte de La Marche el de Bigorre, comte et seigneur de

Crécy, confirment le droit de l'abbaye dans la forêt de

Benon. XXVII, 184

1316, novembre. — Confirmation, par Philippe de France,

comte de Poitiers, des lettres de Guyart Le Vicomte et

dEtienne Piolart, en faveur des moines de La Grâce-

Dieu, pour une donation de partie de la forêt de Benon
en échange d'une rente donnée par Alphonse de Poitiers.

XXVII, 189

1319, mai. — Vidimus et confirmation, par Charles le Bel d'un

privilège du roi son père, d'août 1308. XXVII, 192

1321, janvier. — Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye

de La Grâce-Dieu par Philippe. XXVII, 192

1323, 1 1 mars. — Guillaume Sureau, prêtre, fait ditïérents legs

à l'abbaye et autres couvents. XXVII, 192

1333, 4 décembre. — Echange, entre Pernelle de La Vallée et

les relii>:ieux de l'abbaye, de quelques terres près Benon
et Dardliy. XXVII, 193

1310, 16 juin. — Donation, par Thomas Rousseau, de tous ses

biens à l'abbaye. XXVII. 195

1373, ianvier. — Confirmation, par Charles V,des privilèges de

l'abbaye. XXVII, 198

1374, janvier. — Confirmation, par Charles V, des privilèges de

labbave, contenant vidimus de pièces diverses.

XXVII, 199

1.J7H. — Donation de Charles V au profit de l'abbaye.

XXVII, 199

1379, 17 novembre. — Titre concernant les privilèges attribués

à l'abbaye par Charles V. XXVII, 200

1380, 4 septembre. — Procès soutenu par le sire d'Aubeterre au

parlement de Paris, contre l'abbaye de La Grâce-Dieu,

au sujet du fief de La Buze. XXVII, 200

fi
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1390. -. Transaction entre l'abbaye et Pierre, vicomte de

Thouars et de IJenon, au sujet d'un étang créé par les
seigneurs de IJenon. XXVII, 200

1390, 21 août. — Lettres de Tristan, comte de lîenon, faisant
défense à tous ses olliciers de Henon et autres de faire
sans son ordre aucun. exercice de leurs fonctions contre
les religieux de l'abbaye de La Grâce-Dieu. XXVU, 210

1394, 10 mars; i:>23, I3mars, vidimus. — Lettres de Péronelle,
comtesse de IJenon, ordonnant de donnera l'abbaye le
bois au(|uel elle a droit. XXVII, 21

1

139(), 28 juin. — Acte collationné par Ciiraçou, par lerjuel (iuiot
de Veluire octroyé ([ue l'abbaye tienne francbement à
perpétuité les clioses (^ui ont été acquises de Perret de
Velluire. XWII, 213
2t) juillet. — .Paillette de divers biens de la seigneurie de
La Xévoyre, à Tbomas Mauricet. XXVII, 213

1397. — Ecbevinage de Saint-Jean d'Angély. Mairie de
Pernard Tronf|uière. •

" XXVI, 1

mars. — Iludin de Cosson reconnaît avoir pris de frère
André, abbé i\r. La (irâc(î-I)ieu. un demi-ciuartier de
vigne pour le (juint des fruits et à cbarge des façons
accoutumées. XXVII, 213
3 septembre. — Paillette d'une pièce de vigne du lief

Haymont à (;uillaumeCourtillea, (b-Courçon. XXVII, 213
8 août. — Nomination du sieur Jean Carillion, préposé à
la recette des droits de navigation établis sur la Pou-
tonne pour le passage des vins, et approbation du compte
présenté par lui pour l'année précédente. XXVI, 1 15

1400, 10 février. — Transaction scellée entre les évè(iue et
cbapitre de Maillezais et les abbé et couvent de La
Grâce-Dieu, au sujet de deux marcs d'argent dus pour
LeSableau. XXVII, 213

r»00, I i août. — Transaction entre l'abbé et Guillaume Fou-
cber, au sujet du grand Ficbon. XXVII, 213

XV® SIECLE

1403. — Donation par Perronnelle et Pierre d'Amboise.
XXVII,214

1404, 3 février; 1410, 12 novembre. — Lettres de Pierre, comte
de Penon, maintenant labbave de La Grâce-Dieu, dans
ses droits de prendre du boisdans la forêt. XXVIL 214

1404, 13 juillet. — Pail fait à Jean età Pérotde La Molhe, frères,
de la maison de Plainpoing avec ses appartenances, pour
le prix de 7 septiers de froment à rendre aux greniers de
l'abbaye. XXVII, 216

1398,

1399,

/'
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1405 9 février. — Ueconnaissance passée devant Sibou. notaire,

par Jean liallois, de 9 livres 10 sols, pour arrérages de

5t) sols de rente pour une maison au Payré de Velluyre.

XXVII, 216

1405, 9 avril. — Contrat de Kebuife, notaire, entre Guillaume,

seigneur de Partbenay, et les religieux, au sujet de ce

qui°est possédé par Pierre de Voluyre. XXVII, 216

1405, 8 novembre. — Transaction entre Tabbaye et Tbomas

Laurent, aumônier de la Maison-Dieu de Saint-Pertbomé,

au sujet du grand Fichon. XXVII, 216

1406, 2 août. — Contrat par le([uel l'abbaye a droit de visite

dans l'abbaye de Cbarron, pour raison des bienfaits qui

ont été faits à ladite abbaye de Cbarron. XXVII, 217

1407, 20 novembre. — Lettres patentes de Charles VI renouve-

lant l'autorisation de percevoir le droit de souchet à

Saint-Jean d'Angély. XXVI, 256

1408, 22 juin. -Mandement de Pierre, seigneur de Villenes,

f'-ouverneur et capitaine de; La Pochelle, aux quatre ser-

ments généraux de la ville de La Rochelle, d'avoir à faire

exécuter les lettres de sauvegarde et privilèges accordés

par le roi à l'abbaye, le 9 janvier 1372. XXVII, 217

1408, 17 novembre. — Quittance de l'abbé André à Jehan Inno-

cent, receveur du roi en Saintonge, de 6 livres 2 sols,

sur les censés du grand lief d'Aunis et sur les rentes de

la dame de La Vau. XXVII, 217

ii()9, 19 janvier. — Lettres patentes de Charles VI i)our faire

cesser les déprédations des gens de guerre en Saintonge.
XXVII, 271

1410. — Mandement de Pierre, sire d'Amboise, comte de Pe-

non, de délivrer aux abbés et religieux le bois nécessaire

pour réédifier leur abbaye et aussi pour leur chautïage.

A.A. vil, ^1 '

l'ilO, 12 novembre. — Mandement du sénéchal de Benonde dé-

livrer du bois à l'abbaye, en vertu de lettres du comte de

Penon du 3 février 1404.

1410, 18 décembre. — Analyse d'une transaction entre frère

André, abbé de La Grâce-Dieu, et Jean Ilarpedanne de

Belleville, au sujet du lief des Vivets. XXVII, 219

1417, 24 mai. — Sentence de la cour de La Rochelle condam-

nant divers particuliers à payer des rentes de froment à

I ai)naye. '

lil8 7 mars. -- Sentence du jL^ouverneur de La Rochelle qui

maintient l'abbé dans lâchante, moyenne et basse justice

au Sableau et à L'Alouette. XXVII, ^20

li 19. —Transaction entre les abbés de La Grâce-Dieu et de

Charron. XXVII, 221

142 I, 17 novembre. — Quittance donnée par l'abbé Nicolas à

Gabriel de Merseilles, receveur en Saintonge et gouver-

4Î-
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ncment de La Rochelle, de 6 livres 2 sols sur les censés
et rentes du grand fief d'Aunis « à luy obtenues pour défaut
de hoir». XXVII, 221

1425, 30 octobre. — Analyse de la cession de Cressé à Jean
Gay, écuyer. XXVII, 221

1426, 24 février. — Baillette, par Nicolas, abbé, à Jean et Ré-
gnaud Viaut de divers biens situés dans la seigneurie de
La Névoire. XXVII, 222

1426, 16 mai. — Haillette reçue par Poinseteau, notaire, de la
cheneau Pré-Arnaud à Julien Coustelier et autres.

XXVII, 222
li30, 22juin. — Fondation d'anniversaires dans l'abbaye par

Jean Ilarpedanne de IJelleville. XXVÏI, 222

1436, 26 avril. — Commission donnée par le parlement de Poi-
tiers aux religieux de 1 abbaye pour contraindre Perrotin
Ouvrard et autres à réparer le chenal du Picarnault
tenu par eux à ferme. XXVIl, 224

1436, 26 mai. — Haillette à Jean Laine, laboureur à Vouillé,
d'une pêcherie appelée le Petit-( hesneau. XXVII, 221

1437, 29 juin. — Pail à cens par les abbés à Pierre Perronneau
d'un fief situé dans le lief de Fichon. XXVII, 224

1440, 15 novembre. — Quittance donnée par l'abbé Nicolas à
Bertrand Carn, receveur du roi, des rentes dues à l'ab-
baye de La Grâce-Dieu. XXVI ï, 224

1443, 7 mars. — Ferme, par Rebuffe, notaire, du Gros du Sa-
bleau, Lalouette et d'une maison à Marans. XXVII, 224

1443, 21 novembre. — Extrait des registres du grefïe de Renon
constatant que l'abbé en personne, pour lui et ses reli-
gieux, a pris le gariment de Jean d'Aubigeon, métayer
de Dardais, avec renvoi aux grandes assises. XXVII, 224

1443, 4 décembre. — Registre levé au grefïe de Renon consta-
tant que Jean Préaudeau est condamné à payer à feu
Philippe Picard, religieux de La Grâce-Dieu, maistre
d'hôtel de La Rousselière, les choses y contenues.

XXVII, 225
14 io, 1 \ janvier. — Extrait des registres de la comté de Renon

au sujet d'un procès entre les religieux et abbé de La
Grâce-Dieu, d'une part, garans et défendeurs pour Jean
d'Aubigeon, leur métayer, Guillaume Chardonneau et
autres. XXVII, 225

H i9, 26 juillet. — Raillette pour les religieux à Perrot (iot
d'un marais en Chaillé. XXVII, 225

1449, 30 novembre. — Quittance de 6 livres 2 sols de rente don-
née par l'abbé Pierre àC'olin Martin, receveur du roi.

XXVII, -22:)

i'*5l,26 août. — (Quittance donnée par Pierre Granthomme,
abl)é de La Grâce Dieu, à Jean Résuchet, secrétaire du
roi en Poitou, de 32 livres pour 50 livres, que l'abbaye.

!)
— 425 —

couvent et chapitre général de Citeaux prennent sur les

recettes de Poitou, pour l'année finissant à la Saint-Jean-
Raptiste. XXVII, 225

1454, 6 février. — Analyse de la cession de terres situées à La
Névoire, faite à Berthomé Chariot. XXVII, 226

1454, 2 mars. — Analvse de la cession du fief de Jars à Macé
Henry.

"

XXVII, 227
1455,11 novembre. — Accensement à Pierre Piquet d'un pré

moyennant 2 gélines de cens. XXVI ï, 228

1456, 5 avril. — Ferme par Pierre, abbé de La Grâce-Dieu, à
Guillaume Durant, d'Andilly, de la cueillette des herbes
du pré Sirounet et de la prée La Mothe à Rlanchet.

XXVII, 229

1457, 19 mai. — Analyse de la baillette du fief de Vaulubère.
XXVII, 229

1457, 12 juillet; 1278, juillet. — Transaction au sujet de Plaim-
point entre les abbayes de La Grâce-Dieu et de Nouaillé.

XXVII, 230
1457, 15 juillet. — Signification d'un acte d'appel dans une cause

pendante entre Jacques Daubugeon et l'abbé de La
Grâce-Dieu. XXVII, 235

1457, 19 décembre. — Quittance, par Pierre, abbé de La Grâce-
Dieu, pour les causes ci-dessus, à Jacques Audouet, rece-

veur du roi. XXVII, 238

1460, 16 mai. — Raillette â Jean Mureau d'un marais à Règues,
seigneurie de La Névoire. XXVII, 239

1460, 29 juin. — Contrat entre Guillaume et Etienne Denis,
Louis et Jean Mieta, des choses contenues en l'île de Vix.

XXVII 239
1460, 12 août. — Déclaration des biens de l'abbaye. XXVII,' 239

1461, 27 mai. — Raillette, par l'abbé Nicolas Mérichon, des
Grands etPelits-Cloux Adamà Jean du Rreuil, marchand,
d'Andilly. XXVII, 244

1461, 1" décembre. — Quittance, par l'abbé Nicolas Mérichon,
pour les causes ci-dessus, à Pierre Chaillou, receveur du
roi. XXVII, 244

1463, janvier. — Ferme donnée par les religieux â divers parti-

culiers. XX VII, 2i4

1464, mars. — Mandement par Louis XI â son huissier de ])ar-

lement de poursuivre la répression de crimes et délits

commis par les fils du sire de Relleville contre les per-
sonnes et les biens de La Grâce-Dieu, à La Névoyre.

XXVIl, 244

1464, 31 juillet. — Quittance, par l'abbé Nicolas Mérichon, pour
les causes ci-dessus, â Pierre Chaillou, receveur du roi,

signée â la requête de Régnault Pelletier, clerc et notaire

royal, en présence de frère Jehan Affilie, abbé de Charron,
et de Jean Marchant, seigneur de Pampin. XXVII, 246
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l'iOr), 3 juillet. — Acte pour li.rllair<'S |>;iss.' sous lo srol rlahli

aii\,î?onlrals m la cl.àlcJhMiir d,. Maille pour le sci-nu-ur
(le Grtnac et aulres lieux. WVlî, X>î7

liC).^), 8.juillet. _ |^:ehange ende f.v.v Meolas Mêiiehon, a'hhê,
ri Louis Pasquet, de La lîau<le-I{oussin, eonlre un autre

.
'•'".'• WVIl, .M7

I ib/, 1() lévrier. —Aveu rendu pour Ledrand-Fichon, parJean
Hertonneau, marchand, à cause de .leaiuK- .îac(|u<tte, sa
lemnie, a Nu-olas, abhé de La (;race.|)ieu. XWN, X"i7

iiOT, 8 mars. — Di'Homhrement de la mèmcî (erre. \\VII, *;>'i7

1468, i:. décembre. — (^litlance, par lai. hé Nicolas Méric'hon,
pour les causes ci-dessus, à L'ol.in Lani^lais, receveur du
^O'- XWII, 'J'i7

1474, H) novembre. — Autre à (;eorrroy Martin. WVIl! ^17
1475,?! novembre. — lîailletle «l'une maison «1 d'un verix<'r sis

a Marans à Jean Moreau. X.wll ^Î8
147Î), avril.— La maison de La Madeleine à Coi^nac. WVMF, 17
1481. — Description de terres confrontantaux biens de l'abbaye

de La (î race- Dieu. XXVIL 'ï^iS

1484, l'>«nai. -nulle de fcilixtelVciui accorde à Nicolas Mérichon,
abbe de La ( Jr;ice-Dieu, et à ses successeurs le droit
dolhcier avecla milre, l'anneau et les aulres ornements

^

ponldicaux. XXVIL X>'.8

l-iSH, '2\ lévrier. — Devant Pierre Pui^niet, clerc notaire juré de
la cour de Henon, .lehan (^iron et Keir„ault Viaut! de La
(ireve, pnMinenl à fernu* à perp.'luilé^ du couvent de» La
(irace-Dicu, une |Mèce de terre et une* j)ièce de \\vv conti-
^"^'*** XXVII, '^50

1488, ^.^ocfcobre. — Quittance, par l'abbé Nicolas Mérichon,
jmur les causes ci-(h'ssus, àUuillaume du Val receveur
**^^«i- XXVIL v>.M)

148Î), î) avril. — Fermes, par frère Jean Hocher, prieur de La
nne,a.Iean Thibaudeau, laboureur, d'un pré ch'pendant
de l'abbaye et d'une pièce de terre dans un licf innomé
presAndilly. XXVII l'5l

1491, l>i> novembre.- Quittance. |.ar l'abbé Nicolas, A ( luillaume
du Val, receveur du roi. XXVII v^^)I

I4în, -21 janvier. — Signification, par Peirnaud. serinent i-é né rai
de La Uochelle, à la recjuète de Tabbé de La'< iràce Dieu
au curé de Henon et au procunuir de l'université de Poi-
tiers, (lans la cause |)endante entre eux au sujet de Dar-
day, de n'avoir pas à se pourvoir ailleurs Mu'cn parle-
'"^^"^- XXVIL l'.Vi

t'i97, 25 juin. — <,)uitlance d'achat de [)oisson pour Tétan'»- de
*^«'^*^'»- XXVIL er.,?

1498,8février— Certificat d'exécution de travaux relatifs au
comte de Henon. XWII '25

i
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1498, 8 février. — Quittance d'achat de poisson pour l'étang de

Henon. XXVII, 254

1498, 22 novembre. — Arrêt rendu par Guillaume.loubert, lieu-

ttmant général de La Hochelle, pronon(;ant défaut contre
l'abbé de Noailh", appelé par les religieux de La (irâce-

Dieu, en paiement de 15 sols de préjudice. XXVII, 255

1499-1501. — Confirmation des privilèges de l'abbaye.

XXVII, 255

XVI* SIKCLE

1501. mai. — Donation fait<;à l'abbaye par Louis XIÎ.

XXVII, 255

1504, 22 s<*ptembre. — (,)uittance, par rablx' .lean du Hois, de
La (irâce-Dieu et prieur de Chanipdenicrs, au diocèse (h;

Poiti(^rs, à Hastien Cailiaud, receveur du roi, pour les

causes susdites. XXVII, 255

1504, 2.'J novembre.— Jug(Mn<Mit pour délivranciMlu bois, rendu
parle juge; de l'assises de Henon. XXVIL 255

1505, H) avril. — .lugeuKmt ))Our délivrance du bois, rendu j)ar

l(^ jug(; de. l'assise dr. Ijenon. XXVII, 250

150(), 22 et 2i{ juin. — .luge?Ticnt pour délivrance de bois, rendu
par le juge de l'assise de Henon. XXVII, 258

1507. 13 déccîmbre. — Enquête au sujet du canal d(^s Cinq-
Abbés. XXVII, 258

1519, 18 mars, — (J>uittance, i)ar l'abbé .Tean du Hoys, |)0ur h^s

causes susdites, à Jeanne^ Herthelot, veuve de feu noble
sire Michelet de Cherbie. n^ciîveur du domaine.

XXVII, 258

1519, 19 juillet. — Donation à l'abbaye de La Crâce-Dieu par
François I". XXVII, 258

1520, 7 janvier. — Election de Pi(;rre Arrivé comme abbé de La
(irâce-Dieu. XXVII, 2.58

1521, 21 avril.— Ordonnance portant ({ue les chartes, donations,

privilèges et concessions accordés à l'abbaye seront in-

scrits au papicM- du roi. XXVII, 263

1521, 21 novembre. — Aveu de la maison noble de Fichon, par

Jacciucs Gallouer, marchimd et bourgeois de La Uochelle.

XXVIL 263

1529, 1 1 janvier. — Quittance, par Tabbé Pierre, pourles causes
susdites, à Jehan de Vousy, receveur du roi. XXVII, 264

1531, 30 novembre. — Idem. XXVII, 265

A|)rès 1531. — Mémoire judiciaire sur les droits des abbés dans
la forêt de Henon." XXVII, 265

1535, octobre. — Arrêt de la cour prévôtale de Henon au sujet

d'une rente noble due à La Grâce-Dieu par .lehan Hac-
quart et sa femme, pour une maison à Henon. XXVII, 275
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I 538, 18 novombrr. — Quillanc»' de l'ahl),'. I»i,Mr(', pour les rnu-

s«'S susdites, à Jehan V'ousy, neeveurdu roi. X\\ II, ;>7(;

1530, mai à juillet. — André Sarrot, lieutenant L^énéral à La
Kochelle, '< adroisse renfjuète des reli«j:ieux,al)l)é e( cou vent
i\e La Grâce-Dieu, demandeurs et coniplaii^nianls en fait
de saisine et nouvcdieté, d'une pari, et M. Franeoys, sei-
gneur de La Tn-moille, d'autre; ayant la cause de l'ierre
Haudouyn, Mathurin Ménard. Jean Paris d nerUionu"
('baigne, defl'endeurs ». XXVIL '2H\

1539, 2\) septembre. — Mandement par Jean d'Eslouteville,
conservateur des privilèges royaux de l'univ^-rsilé de
Paris, de faire i;xécuter les le! Ires i\c sauvegarde accor-
dées à Nicolas Arrivé, ablx- d<' La (irâce Dieu.

<=;'A fn ... ,
XXVÎL JTn

ion», n» et 11 piin. — rrocuration et ach* d'appel d<s relicieux
de lia (Jràce-I)ieu. d'un juirement n-ndu aux assises de
Surgères pur Amateur Hiandin. juire de la l)aronni<'.

XXVII, i?78
1543, M novembre. —Aveu par .lac(iues (iallouer à Jear/du

lioys, abl>é, de la terre du ( Irand-Fichon. XXVII, ^258

L554, 18 octobre.— Ilail à c(;ns par frère J.dian (hicrincau. ad-
ministrateur de la maison du Scivcr, en Marsilly. à Jclian
(luyot, d'une pièce de terre au lief de Martvnel.

.... ,, ,
XXVIL -28(1

lo^ii, Il novembre. — Ibiil à cens par le mèm.« à plusieurs ha-
bitanls de La Jarne, d'une [ùèce de terre labourable en
« Saint- Kegratycîn ». XX\ II ;^8()

1544, 15 novembre. — Arrenlement par le même à (;uillaume
liyvage, de La Jarne, d'uiu; maison située audit lieu.

XXVÎÎ '^80
15i4, 17 novembre,- Arrêt du présidialde La Rochelle condain-

nant le sieur Uély à payer à l'abbaye de La (;ràce-l)ieu
.>() sols de rente .(ue les religieux ont en une maison de
la rue de La C'harreterie. XXVII, ,?8I

1545, mars. — Ordonnance du Jui^e du comté de Henon portant
que délivrance sera faite aux abb('«s de 80 pieds d'arbres
dans la forêt de Henon, pour la réparation de la métairie
de La IJrie. XXVII, -.'81

1540, 18 novembre. — Quittance, par l'abbé Nicolas, delà rente
habituelle donnée à Louis de Cherbeis, receveur du roi.

1=.- I, • ... "^"^^^'^ '^^
IDU, 1. janvier. — Déclaration au roi pardcnant le lieuteiiant

général de La L'ochelh». XXVII, iNSl

I5'iy, 20 février. — D(«clara(ion relative au revcMiu (h' l'ahbaye
de La Grace-Dieu. XXVII ;'isl

1552, — Acte du. luel il appert .(ue le Celier nie MarsilU 'doit
au roi :U\ livres î) sols 8 deniers, obole de « cens.t \ ina* »,
et que le roi doit () livres 2 solb d'aumône [.ar chacun an.

XXVII, 282
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1559, H août. — .\rrentemept d(î deux ((uartiers de vignes au

Poil d(; Chien, dépendant du Cellier de Marsilly, u Jean
Mothais. XXVII, 282

1564, 9 janvier. — Apport en mariage, par Charles Ayrault, de
La Jarne, d'une maison (jui doit une rente à labbaye.

XXVII, 282

1564. 26 octol)re. — Op|)osition, par J. de Fonsèques, abl)é de
La (IràccDieu, à l'action intentée par Mathurin Mous-
sault et liertrand Magniez. XXVII, 282

1564, 7 novembre. — Renvoi au |)arlemenl de Paris de l'aiïaire

ci-dessus. XXVII, 282

1565, 2'( août. — Ferme, par Aubry et Gaultier, à Louis Sou-
chet, d'.Vndilly, d'un moulin à vent. XXVII, 284

15()(), 6 mars. — Procès avec les habitants de La Grève au sujet

d'une pièce de terre et d'un pré. XXVII, 284

1570, 1''' novembre. — Contrat par lequel François Dugas, de
Ryzet, cède à sa femme unc^ travée de maison sise en
IJizc et dépendances, XXVII, 284

1572, l*^-- avril. — Censif de La Névoire. XXVII, 284

1574, 3 janvier. — Cession, par Jean de Fonsèque, abbé de La
Grâce-Dieu, à Jehan de Thou, son secrétaire, du fief noble
de La Rousselière. XXVII, 284

157'i, 17 avril. — Location, par Etienne Poheu, de Courson, à
Jean Guy, de La RochelI(\ d'une pièce de pré. XXVII, 286

1578, 20 et 26 fi'vrier. — Minute d'audience du présidial de La
Rochelle dans un procès (Mitre Charron et l'abbé de La
Grâce-Dieu, au sujet d'un règlement de comptes.

XXVII, 287

1583, 30 août. — Vidimus de l'adjudication de La Hrie faite à
Françoise Joubert, dame d'Andilly. XXVII, 288

1584, 3 octo])re. — Procès-verbal de visite du général de l'ordre

de Clervaux, XXVII, 288

1584, 12 novembre. — Cause d'appel fournie par Pierre Raoul,
abbé de La Grâce-Dieu, au sujet de l'adjudication du
30 août 1583. XXVIL 289

1584, 14 novembre. — Rail à ferme de La Brie, par Françoise
Joubert à Jacques Mozé. XXV^II, 289

1585, 19 janvier. — Arrêts entre Pierre Raoul, appelant, contre
Françoise Joubert au sujet de La Brie. XXVII, 289

1586, mai. — Erection en marquisat de la baronnie de Pisany,
XXVIII, 359

1589, Il juin. — Echange entre Françoise Joubert et Jean Gau-
tier. XXVII, 289

1589, 1 1 juin. - Idem. XXVII, 292

1590, 29 juillet. — Arrêt entre l'abbé IMerre Raoul et Françoise
Joubert au sujet de La Rrie. XXVII, 293
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l.VJI, 2 avril. — Drclarnlion au l«MTit»r de la sci^nicurir de î,a

iJric* (le la \ncc de IJccjis, par ncnoist Motlion. \\V ||,2U:{

15DI, 15 juin. - \ Cnl»* du IN^Ul-l^'iihon par .Icaniu' lît'gnard.

\X\II,1>93
I51)5-!.V.K>. —

• Extrait des iiolifications au grcHV dr l'abbaye (b-
la Gract'-Dicu (bs a(M|uisitioiis laites^ dans la S(>ign<'uri«!.

\\\ll,l>î)3
t597, 11) avril. — (lommission obtenue par Jean Matbieu pour

payement d<« <lroits. \\\ M, X'IKi

tr>9l), l(î août. — (Jopic du règlement de l'abbé du Citeaux pour
La (;raee-|)ieu.

'

\\\ II, X?9i

ir>yî>, U» septembre. — (.'omniandement à M' Pourc^d d'avoir à
délivrer à M" Samu«d honnyn copie de l'acte di^ vente
faite au roi par le seigneur de Mirambeau, de la eb.Uid-
lenie d'Uiers et ville île llrouage. \\\ II, ,?7I

XVII* SIKCl.R

IGO"?, 20 mars. — Citalion contenant demande, par (iabri(d
d'Artois, écuy(«r, à Pierre Monteau, abbé de La (;ràce-
DiiMi, au sujet des biens tenus du (romle (b' henon.

XWII, 290
1002. 2.^Juin.— Compulsoire des titres de Tabbaye de La (Jrâce-

Dieu par Antoine Kegnard. X.W'II. 2îl9

1002, 21 août.-— L'équisitoire (b's oOiciers (b* Henon toucbantles
droits d'usage et (b- pàturai;-e des métairies de Darday et
de La (îrangc du Uoys. ' \\\ II, 300

1002. ~ Ferme par Isaac de La Uocbefoucauld des biens de
i'-il>i>'«.y*'- \\\ II, 302

1003, r> janvier. — lîaillette, par l'abbé Monteau, à Arbert et
.lulleau de quatre «(uartiers <le l<'rre. X\\ II, 3()|

1003, () janvier. — Autre baillette aux mêmes d'autres terres.

,^ ,
XX\ II, 301

IG03, 3 mai. — Hail à (iabri<d de Hesnac de la terre de La
l»etite-Abbaye. XX\ II, 301

1003. — l^ail, par l'abbé Monteau, à Jean (îivouel, de la métai-
rie de labbaye de l^a ( Jrâce-Dieu. XX\ II, 301

1605, octobre. — Lettre d'Antoinette de Pons à la ducbesse cb;

LaTrémoille. XX\ III, 227
16t)5-lG07. — Trois fermes, par Cbarles de Fonsècjue, du logis

de La Grâce- Dieu. XXVII, 301

1600, 28 juin. — [Protestation contre la sentence rendue parle
présidial de La Uocbelle contre Emery do Cbaumont et
Louis du Hois. XXVIII, 383

1007. P' septembre. — Ferme, ])ar le même à Pierre Cbaillé,
du logis et appartenances de La Gràce-Dieu. \X\ 11, 302
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1609, H juin. — Marcbé pass(' par le même avec René Ardouin

pour travaux à l'abbaye (bî La (irâ(-e-l)ieu. XXVII, 302

1009, I 1 aoTil. — Procuration de M. et M'"" de Surgèi'es pour la

continuation du bi-evet àeux accorcb', \vl décembre; 1595.

XXVI I, 302

1612, 17 janvi(M'. — Par(ag«; (b; la cbât«'llenie de Saint-Germain
de Vibrac entre les (^lesnel. XXVIII, 304

1012, 22 juillet. — liemise de titres au grellier du comté de
Pènon. XXVII, 303

1617, 17 mais. — (.^uitlance du pri(;ur Cosme Fiztdin à M. Le
koux, de dilTérentes rentes. XXVIl, 305

1018, 9 juillet. — CJiuittanciî d'Isaac de La Uocbefoucauld au
sieur Drouault. de prix cb; ferme. XXVIl, 303

1018, 11 novembre. — Ijcttres autograplies de M. de La Uocbe-
foucauld et de son pro(;ureur. XX\ II, 305

1018, 12 décembre. — Modilication aux conditions i\v la ferme
du 20 décembre; 1(;12 à J«'an Drouault. XXVIl, 304

1()2I, 20 mai. — Ac<piit au sieur Drouault, fernii(;r de; Ija Grâce-
Dieu, XXVIl, 300

1023, 10 janvier. — Mail de La Prie par b^s dann^s de Surgères
et de Montandre avec Pierre; ('barteau. XXVIl, 306

1023, 19 mars. — Arrêt au sujet (b; La Prie;, par l^'rançois de
La Uoclud'oucauld, abbé de; La Grâce-Dieu, contn; dame
de Fonsèque. XXVIl, 306

1(>23, 30 mai. — Lettre autograpbe de M. de Ija Uocbirfoucauld.

XXVIl, 306

162iî. 14 août. — Contrat d'e'ngagement de la siMgm^urie (b; La
Prie à la dame d'AmliUy. XXVIl, 307

1623, 31 octobre. — Fe-rme, par "N'saac (b; La Uocbefoucauld,
par |»rocnration de; son lils, abbé; de; La Grâce-Dieu, à
.le;ban Darivaut, ele;s fruits et autres reve;nus ele l'abbaye.

XXVIl, 307

1520, l"'"sei>t<'mbr«;. — Paillette; ele la terre' ele;s (Jbanteme'rle.

XXVII, 308

1627, 20 oe;tobre;. — Ferme ele La Prie;. XXVIl, 310

1028, 12 ele''C(;mbre;. — A|)pe)sition eles sceaux de la cour de la

préve)t('' surle«s me;ul)le'S ele; la su('cessie)n ele; Pie;rre Matba,
ejui eleineurait dans la maison ele La Grâce-Dieu.

XXVIl, 310

1030, 10 mars. — Sous-ferinc, par Guyot, à i*etit du logis de
La Grâce-Dieu. XXVII, 310

1031, lîlaoût. — Concordat passé entre l'abbé Chevrauld et les

religieux. XXVII, 311

1640, 10 juillet. — Déclaration au roy. XXVIl, 315

1641, 4 octobre. — Lettres de Louis XIII accorelant à l'abbé

llélie Cbevrauld le droit de citation devant le conseil, des

^
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^

1642.

1643,

1643,

1647,

1650,

1651,

1651,

1652,

1652,

1654,

1655,

1656,

1657,

1657,

1658,

1661,

1662,

1663,

1663,

1663,

1663,

gens détenant des biens ayant appartenu à l'abbaye pour
en opérer le retrait. XX VIF 315

1658. — Visites de l'église de Saint-Pierre de Benon.

^ ' XM ^ . X
XXVli, 316

4 mai. — Mandement, par Louis XIIF, pour faire payer
les sommes dues à l'abbé Cbevrauld. XX\ H, 319
11 août. — 13aillette, par l'abbé Cbevrauld à Samuel Ber-
nardeau, des marais de La Brie. XX\'II, 316

i./*'*"^*^^*
~ L-ettres de rescision obtenues par l'abbé

Cbevrauld pour rentrer en possession de la Grande
Alouette. XXVII, 320
14 mars. — Sentence du lieutenant général de La Rocbelle
pour la réunion de Cressé à l'abbaye. XXVII, 321
8 mai. —Traité pour le dessèchement du marais de 8a-

18 juillet. — Idem. XXVII, 322
12 mars. — Journal de ce qui s'est passé au siè^e de
Xaintes. XXVIH, 417

4 novembre, — Bail à ferme des biens de l'abbaye par
1 abbé Cbevrauld à Joubert. XXVII 328
20 juillet. — Bail fait au sieur de La Vallée-Corné' par
1 abbe de La Grace-Dieu du tiers du marais sauvage.

XXVH, 381
4 septembre.— Au sujet des droits des usagers de la forêt
de Benon. XXVII, 331
18 mai. — Traité de dessèchement de marais passé avec
les seigneurs du Sableau. XXVII, 331

31 janvier.— Règlement de compte entre labbé Cbevrauld
et Jeanne Babin, veuve du fermier Jean Joubert.

7 • Il i. m .. .
XXVII, 336

/juillet. — Iraite passé entre Michel Pothier, religieux
de Citeaux, et labbé Cbevrauld, pour le règlement des
droits et devoirs de l'abbé et des religieux. XXVII, 337
8juin.— Règlement entre l'abbé de La Grâce-Dieu 'et le
cure d Andilly. XXVII, 346
8 mai.— Testament de l'abbé liélie Cbevrauld. XXVII, 347
2J janvier.— Codicille faisant suite au testament de l'abbé
Cbevrauld. XXVII, 354

21 janvier. — Visite de l'abbaye par Hugues Morisset,
abbe, lors de sa prise de possession. XXVII, 357
25 janvier. — Règlement entre les religieux et les'fer-
'?'^'^' XXVII, 360
.0 janvier. — Arrêté de compte entre l'abbé Cbevrauld
et des lermiers de l'abbaye. XXVII 361

^Hfl'l'^'''
-;5^«»trats passés par Hélie Cbevrauld, abbé,

a M Pierre Denise, a propos de constructions diverses.

XXVII, 363 fl

1663-1704. — Conclusions produites au parlement par l'abbé

Morisset contre les consorts Manigauds, comme déten-

teurs du fief des Hommeaux. XXVII, 458

1664, 8 janvier. — Procès-verbal de constat du nombre des

religieux présents à La Grâce-Dieu. XXVII, 370

1664, 14 octobre. — Arrêt des eaux et forêts au profit de l'abbé

Morisset, contre Nicolas Bodin, confirmant un jugement

contre ce dernier pour fait de chasse sur les terres de

l'abbaye. XXVII, 377

1665, 6 février. — Sentence des eaux et forêts contre Nicolas

Bodin pour fait de chasse dans les terres de l'abbaye.
^

XXVII, 372

1665, 14 avril. — Arrêt du conseil pour le maintien en posses-

sion de Samuel Bernardeau et autres de pièces de marais

oui leur étaient disputées par l'abbé de Charron.
^

XXVII, 377

1665, 31 juillet. — Arrêt du conseil adjugeant les pièces de

marais ci-dessus à l'abbé Hugues Morisset. XXVII, 378

1668, 5 août. — Transactions entre les abbés et les religieux.

XXVII, 378

1668, 16 août. —Transaction entre l'abbé Morisset et l'entr^e-

preneur Denise. XXVII, 378

1669, 16 novembre. — Hommage par Pierre Panier, écuyer, de

la terre de Fichon. XXVII, 378

1669. — Relation d'un voyage en Poitou, Aunis et Saintonge,

par Claude Perrault. XXVIH, 339

Après 1669. — Arrêt du conseil d'Etat pour l'aménagement des

bois de l'abbaye de La Grâce-Dieu. XXVII, 378

1670. — Lettres du grand sceau obtenues par l'abbé Morisset

portant nomination du sieur Gressineau, conseiller au

siège de La Rochelle, pour procéder à la confection du

papier terrier. XXVH, 380

1670, 20 janvier. — Reconnaissance par Arrivé de la remise du

papier censif du Sableau. XXVII, 380

1670, 1" mai. — Procès-verbal des scellés, inventaire et visite

des lieux de l'abbaye, par devant le sieur du Landais,

lieutenant général à La Rochelle. XXVII, 380

1670, 19 juin. — Traité entre l'abbé Morisset d'une part, et Jean

Tessier et Jean Maillet d'autre part, pour les réparations

convenues avec Denise. XXVII, 380

1670, 5 septembre. — Jugement de la cour ordinaire de La
Rochelle déclarant affecter aux réparations de l'abbaye

les meubles laissés par l'abbé Cbevrauld. XXVII, 380

1671, 20 février. — Vérification de l'abbaye. XXVII, 381

1672,20 septembre. — Ordonnance des grands maîtres des

forêts pour une enquête sur les droits de l'abbaye dans

la forêt de Benon. XXVII, 385

\î

Archives, xxx. 28
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hi7:i, 7 février. — Dénombrement par ral)l)é de lu (irâce-Dieii

au seigneur de Vouvant. XXVU, 387
\i\ll], '2'lmiii. —Transaction relativi? h la métairie de La Gro-

_ J^'tt*-- XXVII, 387
l<i77, 7 janvirr. — Copie de deux aentonees des re((uAtes.

XXVII. 387
tfî77, lî» juin. -- Quatre pièces : un arr^'t du conseil octroyant à

ral)l)c Morissct le droit de C(>/M//H//ir/n(.s aux re(|uêtrs du
palais; (les lettres pat«'ntcs «'Xpédiccs sur Irdit arrêt;
une senlence d^'nregislrenicnî aux rr(|uêt(!S de l'hôtel

;

un coinmillimus v\\wi\ir en chancelh'rie le II août l(;77.

XXVII, 38Î)

1077, 21 août. — Copie de la seconde sentence des requcHes du
l>'^'*i'«- XXVII, 389

1077. — IMan et ligure des bois de I abbaye de La (Irâce-I)ieu.

XXVII. 491
H)79, Vf) février. — Vente par l'abbé Hugues Morisset « de la

levée et couppe du bois vulgairement appelé le Mois des
ï^'g"<« »• XXVII, 391

108(1, 2'i septembre. — Vente par l'abbé Morisset à Piern- Sor-
lin, notaire, et autres, de la coupe du bois appelé Les

XXVII. 39v>

I

Jarris de La (Iranir^' du llois.

I(i8l, 21 juin. —Arrêt du conseil privé maintenant l'abbaye de La
( '.race- Dieu dans son droit de tonnnilthnus. XX\ II, 392

l('»8|, 22 octobre. — Autre arrêt conforme. XX\'II, 393
1081, 27 octobre. — Ordonnance sur re<|uête de l'abbé Morisstît

relative aux droits dans la forêt. XXVII, 391
1082, mai. Arrêt de la idiambre dt's recpiêtes ordinaires du

roy condamnant Jean Dandin, éeuyer, à payei* à l'abbé
Morisset un droit sur le marais de*La Drie *

XXN'II, 39r)

t(»82, 27 novembre. — Vente par l'abbé Morisset de laccnipedu
bois du Fourneau. XX\II. 395

1083, 20 avril. — Transai;tion entre l'abbé Morisset et Victor
Le Koux, éeuyer, au sujet d'une maison en la censivt? du
^''^•^'>'**''»'- XXVII, 395

1083, l(> mai. — Acte <Ie translation en l'éirlise de Sainl-.Iean
(l'Angély d'une reliciue de saint.lean-lJaptiste. XX\ III, 413

1083, 31 juillet. — Arpentement de La Hrie. XXN'II, 390
1085, 11 janvier. — Ferme de La Névoire à Louis (iiraud, no-

^•'•»'*'- XX\II, 390
1085, 19 février - naillelte des prés Lesdrands Ecluseaux faite

par Hugues Morisset, abbé deLa(iràce-Dieu. XX\ II, 3î)0

1088, avril-juin. — Copie de la sentence arbitrale rendue par
M* Tartarin, avocat, sur les dilTérends entre le comte de
Henon et l'abbé de La (îrâce-Dieu. XXVII 390

1089, 30 avril. — Autorisation donnée par Mad(deine de(!ré'(iuy,
femme de Cbarles-Helgique, duc de La Trémoille, à

—~ "iiiti ~^

D»'nis Ciourdon, l)ailli (bî 'raill(d)ourg, de se traiispoiter

à Himon pour y faire l'inventain; des titres. XXVlll, 230

1089, I7juilb't. — Ventes par l'abbé Morisset de lacouix; du
bois d<'s Lignées. XWll, 'il8

IGs9l()9'i. — Décl.ir.itions i\r l'abbaye de La (irâce-Dieu à pro-

pos (b» l'obliL^alion faite aux maisons religieuses de payer
l(\s droits d'amortissement, et de nouveaux ac((uets.

XXVII, 419

Avant 1090. — Compromis pour arriver à une transaction entnr

l'abbé Morisset et Clievrauld, d'une part, et TexicM' et

Marillet, d'autre p.irt, au sujet de réparations à l'abbaye.

XXVII, 419

1090, 14 février. — Marché des travaux de l'abbaye. XXVII, 419

1090, 14 févri(^r. — A propos (b; la ferm(î des moulins à eau et

à vent prise de l'abbé Morisset par l^'rançois Hobin, fari-

nier. XXVII, 421

1093, 22 septc^mbre. — SigniHcation à l'abbé de La (irâce-Dieu

du rôb; des contributions dues par les ecclésiastiques

possesseurs de forêts. XXVII, 421

1093, 10 février. — llommag*^ pour b^ li(îf (1<î Fichon f)ar Cathe-
v\i\c l»anni«'r.

""

XXVII, 421

l()9!î, 4 décembre. — Procès-\crbal de constat des r<*liu:ieux

présents à l'abbavtî <lc la (lra(;e-l)ieu. XXVII, 423

l()94, 2 sej)tend)re. — S(;nt<'nces conli(^ des eabaniers pour
vingt-iKMif ainu'cs de c(M1s, (;t contre le sicMir Vt'rrier, fer-

mier judiciaire du marais de; Mouilb'pieds. XXVII, 425

109(), () février. -- Arrêt du parlement de Hordeaux (|ui ordonn»^

l'exécution en t^Oigie di; deux parricides. XXVlll, 385

I09G. — Délivrance? à l'abbe d(? La Grâce-Dieu de (juatre arpents

de bois dans la forêt de Henon. XXVII, 420

I(i97, 12 novembre. — (Jiuittance du sieur Duboys, commis à la

recette des droits d'enregistrement des armoiries.
XXVII, 420

1098, 9 octobre. — Procès-verbal de visite des bois de La
Grâce-Dieu. XXVH, 427

XVIII* SIÈCLE

1701, 12 août. — Visite de l'abbaye de La Grâce-Dieu par le

lieutenant généralMariocheau Honnemort. XXVIl, 432

1703, 23 mars. — Cession de (bnix anmWîs (b; la ferme du comté
<le Taillebourgà Ib'ué Houlleau par Joseph Marillet.

XXVlll, 231

1704, 10 juin. — Inventaire de la maison de La Grâce-Dieu, à

La Rochelle. XXVII, 401

1704, 10 septembre. — Lettres de Louis XIV pour la visite de
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r;il)l)aycî vl Uniioa son dc.[Hn\diincvii p;ir K; lieutniant gônô-
nil (le li.i KocIh'IIc. X\\ M, ^CkJ

170r>, p.) octobre. — Mrmoiic pour l(*s rt'liîj:i«'iix, prieur et cou-
vent (le l'ahlmye, (h^l'endeurs el <lem.'in(Ieurs, contre
('} prien (î.iluiel llesnard <!<• |{e/é, évè(|ue il'Anîjroulènie,

ahl)é coniinendataire de ladite abbaye, demandeur et

défendeur. XXVII, MV.l

1707, 10 juillet. — Transaction entre Nicolas .louberl, d'un(î
part, l'abb»'' de |,a (Irâce-Dieu, d'autre part, vl l*bilipj)e

Aubert et Ijaurent Deinare, au sujet tle l^a (Juestière.

XXVII, 482
1708, 10 mai. — FiCttre de Mai^ueux rtdative à la ferme d(î

hidonne et autres.
~

X\\ 111, '2:^2

17(H). X^2 juin. — l»rocuration 'j:énérale de (Hiarles hretai^niî,
duc de La TriMUoille, à Marie-Madeleine de i^a Kayett(%
son ('iKuise. xxviii, n:\

17l:i, .'î) mai— l^etlre sans suscriplion de Miossens d'Albret,
comte de Pons, sur plusieurs familles saintongeaises.

XXVIII, :U)8
17ir», X*8 février. — Malliieu Hobinet, commissaire receveur

lies saisies n'-elles tle Poiti<MS, tlonne pouvoir à Fran-
«;ois (luesdon de faire l'aveu <'t dt'nombrement du (irand-
Ficlion. XXVII, 182

nifi, 10 sej>tenjbre. — Oompromis entiM' r'rédéric-duillaumiî
tle La Trémoille et .lt)sepb MarilbM tle La ( 't)urboisière,
pour un procès à jiropos île sa ir-irenne. XXVIII, 2:{1

1717, 10 seplembre. — Parlaire fait par le sieur de Talmont
de la terre et comte tle TaillebtJurLr et de la principauté
de Talmt)nL

^

XX\ III, rM\

1717, 7 juin. — Procuralit»n tle (Jabriel-Francois tle Montau-
bon, prieur claustral tle l'abbaye de La (;race-l)ieu, à
Nicolas Le<pjeu\, sous-prieur, à propos tle la succession
d'Iluunies Morisset. XX\ II, 'i83

Aprt'S 1710.— Note sur l'abbaye tle La (;ràce-I)ieu. XX\ II, 'i8i

1721. — Délivrance à tlt)m Lctpn'ux, sous-prieur, de tjuatrtî
arpenis de bois tians la foivt <le Henon. XXVII, 'i8(»

1721, ;{() octobre; 1731, 20 septembre. — Déclaration ayant
pour but la décbarge de la taille. XX\ II, 'i8(;

1722, 20 mars. — Lettre de Charles de La Trémoille à Maril-
Ict de LaCourboisit-re, termier du comté de Taillebouri?.

XXVIII 2i{8
1722, 21 juillet. — Charte tle visite tle l'abbave de La Cntce-Dieu.

,.,.)

"

XXVII, i88
\i\.i. — Lettre ilu st)us-prieur Letpieux à l'intentlant pt)ur la

déclaiatit)n tics maisons, biens réy:uliers, etc.. laite par
les [uieurs et reli'j:ieux ilt; l'abbaye. XXVII, iO'i

172Î, 11) juin. — Ferme des terrages des grains de l'abbav»'.

XXVII, ioi
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3 novembre. — Ordonnance sur le fait dos bois à prendre
dans les bois de l'abbjiyt;. XXVII, ^Of)

— Rapport tle rélec^tion de La Rochelle parlant dt^

l'abbayt^ tle La (irâctr-Ditm et autres. XXVII, i07
f) septembre. — Arrêt du conseil autorisant les religieux
àprentlrtî \e bois tle leur réstuvt! pour la reconstruction
de leur églist^ XXVII, 408
18-21 octobre. — Traité pour la construction dt^ l'églist^

de l'abbaye dtî La (îrâce-l)ieu. XXVII, 505
1715. - ArrtHs relatifs aux droits dt; l'abbaye dans les
ï>o>s. XXVII, 500
23 février. — Délivranct^ à l'abbaye de (juatre arpens de
bois taillis. XXVIT, .508

21-24 septembre. ~ Devis el adjudication de travaux à
faire à l'abbaye. XXVII, .508

12 mars. — Huile de provisions de (-lémtuit XII nom-
mant Alexaiitlre tle Milon, évtîîpn- de Valence, à la com-
mende de l'abbaye dt^ La (Jrâce-Dieu. XXVII, 510

— Pièces relatives à la nomination et à la prise de posses-
sion de l'abbé Alexandrtî de Milon. XXVII, 510

— Forme de serment d'Alexandre de Milon. XXVII, 520

15 tlét;embrtî. — Hentence arbitrait; entre Frédéric-Ouil-
laume tle La Trémoille et R.<'nautl-(Jonstantte tle Pons, au
sujet de plusieurs liefs. XXVIII, 239

5 janvier. — Ordonnance de l'inttîndant Rarentin impo-
sant l'abbaye tlt; La Orâce-DitMi à fournir des bois pour
la palissatle des citadelles des iles de Ré et d'Oléron.

XXVII, 520
20 mars. — Le i)rieur .loseph RIondeau accorde au sieur
Pierre (/haurray, notaire, l'état et ollice de greflier de
sa juridiction. XXVII, 521

21 avril. — Transaction entre Emmanuel de Guibal et
.lean-Antoine d'Agoult, relativement à des redevances.

XXVIII, 370
10 novembre. — Marché pour l'entretien des vitres et
vitraux de l'abbaye tle La Grâce-Dieu. XXVII, 522

11 février. — Vente, par le duc et la duchesse d'Aiguil-
lon au maréchal de Séneclère, des baronnics d'Arvert et
de Saujon. XXVIII, 252

23 niars. — Quittance à MM. de La Orâ(;t«-I)ieu de
350 livres, montant dt; leur taxe;, pour les termes de
février et octobre I7(;2. XXVII, .523

18 déct;ml)rt;. — (Quittance de la prieure tle Notre-Dame
de (Charité à La Rochelleà MM. de La OrâctvDieu, d'une
année de rente échue le 18 novembre 1763. XXVII, 523

Après 1763. — Mémoire du baron d'Arvert pour connaître si la

1724,

1725.

1730,

1733,

1733-

1731,

173Î,

173(;,

1737.

1737.

1738,

1746,

1750,

17.52,

1752,

1758,

1763,

I7(J3,

i\\
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1764,

1767,

1776,

1776,

1782.

1786,

1788,

1789,

1789,

1791.

1791,

paroisse de Chaillevette relève directement de la baron-
nie d'Arvert. XXVIII, 272
23 août. — Transaction entre le prieur de La Grâce-Dieu,
d'une part, et Jacques-Louis-Albert de Gaalon, écuyer,
au sujet de difïérentes pièces de terre. XXVIl, 523
4 lévrier. — Constitution d'aumône dotale par Guillaume
Marillet de La Courboisière en faveur de sa fille, carmé-
lite à Saintes. XXVIII, 250
31 mai. — Arrentement du prieur et des religieux de La
Grâce-Dieu à François Favreau. d'un moulin à vent.

XXVII, 524
14 août. — Consultation au sujet du terrage dû par les
gens d'église. XXVII, 524
— Dessèchement des marais de Rochefort. XXVIII, 389
14 février.— Ferme de La Brie, consentie à Michel
Arrivé. XXVII, 526
23 juin. — Procuration par l'abbé de La Broue à François
Rouault. XXVII, 526
15 mars. — Bail par l'abbé de La Broue à Baptiste Vineau
du droit de terrage sur la cabane de La Flandre et le
marais de La Fénissière. XXVII, 527
10 juillet. — Bail par l'abbé de La Broue à Nazaire Triou
d'une pièce de terre et de droits de terrage. XXVII, 527
— Annonce de la vente de l'abbaye de La Grâce-Dieu
comme domaine national. XXVII, 527
25 février. — Procès-verbal de l'adjudication du domaine
de La Grâce-Dieu au citoyen Thomas-Jean Main, de
Niort. XXVII, 527
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PRÉFACE

Il n'y a pas lieu de reprendre, en tête du second volume du
Cartulaire, rindicalion des grandes lignes de la vie de l'abbaye

de Saint-Jean d'Angély. I^e lecteur pourra les retrouver dans la

préface du premier volume. Dans cette même préface, après

avoir passé sommairement en revue les manuscrits qui formaient

autrefois le trésor de l'abbaye, et décrit son cartulaire ou les

copies qui en subsistent, nous disions que nous nous reservions

de faire, en tête d'un second volume, l'histoire de cette grande

maison religieuse. Cette histoire, nous allons la reprendre en

détail. Les chapitres qui vont suivre, auront pour but de grou-

per les principaux événements susceptibles de faire connaître

l'abbaye depuis sa fondation jusqu'au jour de sa disparition;

comme aussi de mettre en lumière les faits relatifs à la vie

intérieure de la maison, à ses droits de justice ou autres, à ses

privilèges, à ses possessions, à ses revenus, ainsi que les textes

Histoire. |

« r

i«»fc-fc.
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qui ont trait aux causes et aux formes des contrats et des dona-

tions. Une étude de cette nature, visant des questions aussi

complexes, sera forcément limitée. Les pages qui peuvent y
être consacrées, ne suffiront pas, en eiïet, à épuiser l'examen

de toutes les questions intéressantes sur lesquelles les rensei-

gnements fournis par le cartulaire et les autres documents peu-

vent appeler l'attention des savants et des historiens. Mais celles

des études qui ne pourront trouver ici leur place, verront sans

doute le jour quand, plus tard, la Société des Archives voudra

nous autoriser à publier un certain nombre de documents iné-

dits qui n'ont pu être insérés dans le présent volume.

HISTOIRE DE L'ABBAYE

Les origines

La villa gallo-romaine qui s'élevait sur les bords de la Bou-
tonne, là où s'étend aujourd'hui la ville de Saint-Jean d'Angély,
passa aune époque que l'on ne peut préciser, aux rois Carlo-
vingiens, peut-être précédemment aux rois Mérovingiens.
Son existence ne paraît pas devoir être mise en doute.
Sous le sol de la vilh', à différentes reprises, on a découvert des

restes qui paraissent bien se rattachera cette civilisation.
En 1804, au lieu dit le Pré Véron, une belle mosaïque romaine

fut mise à jour ainsi que des subslruclions d'une vaste étendue,
à peu de distance, en dehors et à louest de l'ancienne enceinte
de la ville. C était vers ce lieu que semblait se diriger l'aqueduc
nommé Le Coi, qui, sans doute, à une époque postérieure, avait
été détourné pour alimenter les fontaines de l'abbaye créée par
Pépin d'Aquitaine. M. Léon Duret fait observer à cette occa-
sion, que, lorsque les eaux sont trop abondantes pour suivre
l'aqueduc, elles prennent à découvert la direction du lieu où les
mosaïques ont été rencontrées ^
Dans cette même année 1864, au mois d'avril, lors de l'ouver-

ture d'une nouvelle rue placée entre la route nationale et le
port, l'on mit à nu des quantités considérables de briques à
rebords mêlées à des fragments de marbre de différentes cou-
leurs et à des pierres taillées. Près de là, se rencontra une mu-
raille de deux mètres d'épaisseur construite en moyen appa-
reil et liée par du mortier ordinaire, longeant un terrain ayant

1. liée, de la Comm. des Arls et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure, t. I, p. 398. -/(/., t. XII, p. 102. -/c/., Lacurie, t. I, p. 479-
480, à propos du moulin de La Cou, qui rappellerait peut-être le réser-
voir servant à alimenter l'aqueduc, provenant de la fontaine des Rous-
seaux.
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servi dv douve, ce qui tlrnionliMitcfiron seliouvail sur remplace-
ment (lu mur (renceiiih'. A cjuelques mèlrcs de la muraille exis-

tait un conduit form»' de grandes tuiles carrées à rebords, posées

debout et appuyées l'um; à l'autre par leur sommet, de ma-
nière à offrir une ouverture triangulaire, ('e conduit paraissait

avoir la môme direction <|ue celui de la Konlaine du Coi, et ser-

vait vraiscmblableme'nt à Talimentalion de la demeure qui

avait laissé dans le sol les débris indiqués. 11 est bien dilïicile de
se prononc<'r sur l'origine de ces restes, aujourd'liui disparus,

mais il est à noter toutefois ([ue, [)anni eux, on rencontra des
monnaies des Constantin et des Antoniii '.

I)e[»uis celteépoque, d'autres découvertes ont encore été faites.

En septembre 188(1, un terrassement pratiqué dans la rue
Texiera mis au jour plusieurs restes de constructions anciennes

;

on y voyait des tuiles à rebords, des fragments i\v marbre, des
débris de carrelage et des fondations liées par un ciment jaune.

Malbeureusement les restes de ces deux trouvailles, qui avaient

été déposés à riiôtel de ville, ont, depuis, totab'ment disparu '.

En 1885 eut lieu une découv«'rte encore plus earactéristi(iue.

En voici une description donnée p.ir M. Saudau •*
: « Dans un

champ situé entre le lief ( lrav(»au et les ancieniu'S fortilications,

M. Moreau, vétérinaire, a trouvé un cipj)e composé do. deux pier-

res superposées sans einient,(|ue l'on pourrait prendre tout d'a-

bord pour deux soubassemmls de colonne*; cylindriques. La
hauteur estdesoixante-six centimètres sur cinfiuantede lar^-eur

moulures comijrises. La cavité intérieure a trente et un centi-

mètres de largeuret se termine,aux deux extrémités inférieures

et supérieures, en une sorte de culot ; elle a été creusée avec un
marteau pointu dont les traces rugueuses sont aussi nettes (jue

le jour où l'ouvrier les a pra(i<pu''es. La partie inférieure est aux
trois quarts remplie par des cendres mêlées de fragments d'os

et de petites parcelles de verroterie pulvérisée. Sur le dessus et

au milieu l'on voit un trou de cincf à six centimètres au carré et

de môme profondeur, paraissant avoir servi à fixer ou encas-
trer une troisième pierre, peul-ètre le couronnement du monu-
ment, une inscription comméniorative ou un ornement. Un au-
tre petit trou placé près du bord supérieur va sortir en dessous

1. //'•(. (le In (A)fnm., lor. cif., [. I, [>. 430 et siiiv.

"2. !{''<'. do lailomm.^ loc. vif., t. V, p. 120.

3. Bovue de Saintonge et d'Aunis, l. VI, p. 30.

de la moulure et peut avoir servi à recevoir une tige de soutè-

nement de l'inscription ou de l'ornement. »

De tout ceci il semble bien résulter que le lieu do Saint-Jean

d'Angély était habité par des nurnbres des classes supérieures

de l'époque gallo-romaine.

Etait-c(^ une villa, un hunjJini, une rnrlif^, c'est-ce qu'il est

dilïicile de déterminer / Mais de c<' fait que la voie romaine ne
passait quii une distance relativement éloignée de ce lieu, il

est à supj)os(;r ffu'il n'y avait pas là un centre important. Ce
n'est, (m effet, ((ue plus tard, que la voie secondaire (|ui passait

à Saint Jean d'Angély, prit une ré(dle importance.

On [)ourrait pens(îr ci^pendant que cet endroit était tout

à la fois le centre do l'administration de la foret d'Essouvert,

de rex[>loilalion agricole de la vallée de la Boutonne, à son

confluent avec la Nie
;
peut-être en plus et, comme consé-

quence, un lieu de marché destiné à l'écoulement des produits

de ce coin de terre et à l'approvisionnement des choses néces-

saires aux habitants.

Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit sur le

régime des forêts de la région, à l'égard notamment de la forêt

d'Argençon ou de Henon K La forêt d'Essouvert, comme cette

dernière, relevait très probablement du fisc, puisqu'on la voit

plus tard faire partie du domaine direct des comtes de Poitiers,

ducs d'Aquitaine, et, par suite, on s'explique très bien, en ce

lieu, l'existence d'une villa (jui servait de centre aux otïiciers

du fisc.

Nous n'avons pas antérieurement au VIII*' siècle de textes

précis qui nous le disent, sinon celui qui rappellerait l'exis-

tence d'une chapelle (hkliée à Notre-Dame et donnée en l'année

402, par l'église de Poitiers, à Ambroise, évoque de Saintes 2,

Nous sommes donc contraint de nous en référer aux documents
de cette époque ou des temi)s (pji suivirent.

La première mention que l'on voudrait trouver de ce lieu

d'Angéri, remonterait à Charleinagne.

En l'année 709. au mois de juillet, l'empereur Charlcmagne
accordait au vénérable llardrad, abbé du monastère de Sithiu,

au pays d(i Thérouanne, c'est-à-dire de Saint-Bcrtin [abba de
rnonastcrio Sillnu qui est in piufo Tervaninse), des immunités

L'Voir Cnrfulniredo In Grùm-Diou, p. 3 et suiv. Arch. Saint., t. XXVII.

2. Voir le chapitre consacré aux églises.

t> ^
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pour son monastère.Ce privilège est donné à Ayidiacum *. Quel-
ques-uns pensent qu'il s'agissait d'Angéri, le copiste ayant né-

gligé par suite dune lecture fautive, de tenir compte de l'abré-

viation usuelle qui aurait dû donner Anderiacum au lieu de

Andiacum, et que ce mot n'aurait été qu'une variante d'Ange-
riacum, forme habituelle, dans les temps postérieurs, du nom
primitif d'Angéri. On se base également pour cette interpréta-

tion sur ce que, la même année, au mois de mai, Charlemagne
aurait signé un précepte relatif à Saint-Aubin d'Angers, au lieu

dit Murnaco, que l'on traduit par Mornay, château du départe-
ment de la Charente ou de la Charente-Inférieure, près de Saint-
Jean d'Angély, ou encore par Mornac, près de Saintes 2.

Cette interprétation est douteuse. Dom Bouquet placerait, il

est vrai, i4ndiacur>7, dans le pays d'Angoumois -^ C'est aussi
l'opinion de Quicherat qui traduit Angiacum par Angeac (Cha-
rente) *. H. de Tilly, M. le docteur Guillaud veulent y voir .4^7-

geriacum et non un lieu de la Charente ^.

Mais Mabillon a des doutes. Il ne croit pas à la présence de
Charlemagne dans notre contrée en cette première année du
règne de l'empereur. Il est, en etïet, bon de noter que le XI*
jour des calendes d'avril, Charlemagne se trouvait à Aix-la-
Chapelle «, et que le XVIP jour des calendes du même mois, il

était dans une villa nommée Audriaca, villa ou palais situé sur
l'Àuthie, dans la Picardie, non loin du monastère de Saint-
Bertin [Sithiensis] et qu'il faudrait retrouver dans Orville, can-
ton de Pas, sur l'Authie, arrondissement d'Arras (Pas-de-Ca-

i. Mabillon, De rediplom., Paris, 1681, in-f«, p. 306 et 610. Dom Bou-
quet, Rec. des Hist. des Gaules el de la France, t. V, p. 717-718.

2. Dora Bouquet, loc. cit., p. 717, ex schedis Joh. MabilIon ii.Voir aussi
Patrologie Migne, t. XCVII, col, 914 et suivantes.

3. /(/., p. 718, note A.— De Tilly, Charlemagne en Saintonge, Rec de
la C«", loc. cit., t. VIII, p. 355.

4. Quicherat, De la formation française des anciens noms de lieux. Pa-
ris, A. Franck, 1867, in-16, p. 20.

5. Charlemagne en Saintomjc. Rec. de la commission, loc. cit., t. VIII
p. 355-356. — M. le Dr Guillaud, conférence à Saint-Jean d'Angély citée
dans la Revue de Saintonge, loc. cit., t. XXII, p. 14.

6. Dom Bouquet, loc. cit., p. 716. (Prœceptum Carlomanni régis pro
cœnobio Monasteriensi (Munster en Gregoriental) ex archiva hujus cœ-
nobii.
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lais) ». S'il y avait une faute de lecture, ne pourrait-on pas ad-
mettre que le lieu d'Andiacum, où Charlemagne se trouvait au
mois de juillet, pourrait être le même qu'^udriacum où il était
au mois d'avril ?

Il est bon toutefois d'examiner d'autres documents qui pour-
raient, avec plus de probabilité peut-être, faire identifier /India-
cum ou Angiacum avec Angeriacum, Saint-Jean d'Angély.
Mabillon 2, en énumérant les palais des rois Francs, rap-

pelle que Charlemagne, en Tannée 796, désigna quatre palais
en Aquitaine où Louis le Débonnaire, roi d'Aquitaine, passerait
l'hiver. L'un d'eux était appelé Andiacum ^.

Quelques historiens ont identifié ce lieu avec Angers [Julio-

magus Andicavoruni), sous le prétexte que cette ville était dans
le voisinage de l'Aquitaine. D'autres veulent rapprocher Andia-
cum du fleuve Andaie, l'Andaye, en Gascogne, entre Bayonne
et Fontarabie. Mabillon déclare qu'il ne voit pas sur quels fon-
dements ces historiens peuvent baser leur opinion. Hadrien de
Valois, dans sa Notice des Gaules, dit qiie ce nom a dû être

altéré, et qu'il serait préférable de lire Jocundiacum, nom d'un
palais situé sur le territoire des Lémovices. Mabillon, à la suite

des recherches qu'il fit à cette occasion, remarque toutefois que
les manuscrits de la bibliothèque de Colbert, comme toutes les

éditions, donnent bien Andiacum et non Jucundiacum. Et il

conclut qu'il faut rechercher vraisemblablement ce palais dans
l'évêché de Saintes, pays convenant admirablement à sa situa-

tion, par suite de sa fertilité, de la beauté de ses eaux et de
l'existence de forêts où l'on pouvait chasser *.

Un autre motif fait encore pencher les savants historiens pour
la Saintonge ou l'Angoumois en ce qui touche Andiacum ^.

La chronique de Fontenelles, écrite avant l'an 800, nous
apprend, sous le chapitre VII, ^ que Bénigne (Benignus) qui

4. Dom Bouquet, loc. cit., renvoyant à dom Martùne, t. I, Ampl. col-

lect., col. 31 ; et Mabillon, De re diplomatica, loc. cit., p. 610.

2. Loc. cit., p. 2i5.

3. L'Astronome, historien de Louis le Pieux avant 840. Voir Hist.

litt. France, V, 49-52 ; XI, xix-xx, etc.

4. Mabillon, loc. cit., p. 245-210. M. Richard le place à Angeac, en
Angouraois. Hist. des comtes de Poitou, t. I, p. 2, note 1.

5. Mabillon, Loc. cit., p. 289.

6. Spicilège... D. Lucx d'Achery... nova editio, Baluze, Martène... 1723,

t. II, p. 269.
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dirigeait cette abbaye, avait fait don à son monastère de biens lui

appartenant en propre. C'était Criscmcuy)), Saloriagiim, Savi-
niacum, Captialonnum et Mngalonnnm qui sont hiparjo Sanr-
tonico; Agannagum, Bonelum, Andiiiginn, Voderhwi, Agiun-
tum, ^ ^inbaringo, Riveram, aliaque i>rœflia quse mut sita in
pago Engolismensi. Suntpossesslones viginti duo, pngi septom

.

L'attention de Mabillon se porta sur le nom iïAnd'uvjum qu'il
identifie avec Angincum. Pour lui ces deux termes pourraient
bien désigner le même lieu, et il |)ense qu'il conviendrait peut-
être de les placer non pas en Saintonge, mais en Angoumois,et
de les identifier avec Angeac, de l'archiprôtré deJarnac.

Il semble bien, en elTet, (jue, dans la chronique de Fontenelles,
une distinction soit faite entre les lieux situés dans le pay^ de
Saintonge et ceux qui sont placés dans le pays d'Angoumois.
Crisciacum serait Cressé, dans le canton de Mallia; ^SaW!/a-
gum, Salignac, canton de Mirambeau, ou une autre localité du
môme nom dans la commune de Pérignac, canton de Pons ; ou
bien encore Saleignes, canton dAulnay, Salanzac, commune
de Champagnolles, canton de Saint-Clenis, La Sauzaie, prés de
Fontcouverte, ou La Sauzée, prés de Dampierrcî-sur-noutonne

;

Saviniacum, Sauvignac, canton de Brossac, arrondissement de
Barbezieux; Caplialonum, Chalons, commune du Gua, ou
Châlons, commune de Villexavier, prés de Jonzac

; Miigalon-
num, Les Magnaux, commune de Montlieu, Maculan, commune
de Pons, Margonnelle, commune des Eglises d'Argenteuil, ou
Le Mung, canton de Saint-Porchaire.
Quant aux localités placées dans le pays d'An£?oumois, elles

semblent bien, d'après nous, s'y retrouver, sauf quel(iues-unes
qui pourraient cependant appartenir au pays de 8ainton<^e, à la
limite de l'Angoumois.

^

11 ne serait pas impossible de traduire Aqannugum par ^d
Gannagum. Ad Gavnagum ou Jarnagum, '^ où Ton retrouverait

— IX —

1. Une autre leçon donne Agintum.
2. Dans les cartulaires on trouve de nombreux exemples de Tadionc-

tion de la préposition aux noms de lieux, ou bien la disparition dun a
originaire. Dans le carlulaire de Saint-Jean d'Angély, on rencontre •

Adareas pour Ad Arcas, Agerna devenu La Jarn., \\hbcit, Mbuciil
devenu Les Buges, Alpiniacen.is ecclesia pour Le Pinier, etc. : dans le
carlulaire de Baignes (abbé Cholet, Niort, Clouzot, 1868), Alharuc
devenu Bascles (Charente^ AlLocat, Alvlniacum, devenu Vi^nac (Cha-
rente), Areav devenu Réac ou Beiac, etc.

(

\1

f

il

Jarnac, et Bonelum ^ par Bonneuil, deux localités proches
d'Angeac. Jarnac-Champagne est, en eiïet, dans l'arrondisse-
ment de Cognac, non loin d'Angeac-Charente et Bonneuil, pla-
cés dans le même canton et arrondissement. Mais il y a aussi,
non loin de Bonneuil, Jarnac-Champagne, canton d'Archiac,
arrondissement de Jonzac (Charente-Inférieure), et Angeac-
Champagne, canton de Segonzac, arrondissement de Jonzac
(Charente). Ces trois dernières localités relevaient originaire-
ment de l'évèché de Saintes, étaient à la nomination de l'évêque,
et pouvaient fort bien, par suite, faire partie originairement du
pagus Sanctonicus, les circonscriptions épiscopales ayant sou-
vent les mêmes limites que les pagi.
Quant aux autrjes localités indiquées par la chronique comme

faisant partie du pagus Engolismensis. elles semblent bien
s'y retrouver. Vodertam serait Vouharte, canton de Saint-
Amant de Boixe, arrondissement d'Angoulême ; Aguintuni ou
Aginlum, Guimps, arrondissement de Barbezieux ; Ambariago,
Birac, près de Chàteauneuf-Charente, ou Ambérac, canton de
Saint-Amant-de-Boixe

; Rivera, La Rivière, commune d Angeac-
Charente, La Rivière, commune de Champniers (Charente) ; on
trouv(i encore des localités de ce nom dans le canton de Saint-

Amant-de-Boixe, de Montboyer, de Rancogne, et Rivières, can-
ton de La Rochefoucauld, dans ce même département de la

Charente.

Est-ce à dire, malgré tout, que ce nom d'Andiacum devrait
être dans tous ces documents traduit de la même manière ? Ce
n'est pas notre avis. Selon nous, la localité dite Andiacum dans
hKjuelle Charlemagne donne le diplôme relatif à Saint-Bertin
pourrait bien avoir été Orville, dans le Pas de-Calais. Le
lieu donné par l'abbé Bénigne pourrait être Angeac-Charente,
sur la Charente même, non loin de Jarnac-Charente et de Bon-
neuil, ou Angeac-Champagne.
Quant au palais iVAiidiacuni désigné comme résidence d'hi-

ver par Charlemagne à Louis-le-Débonnaire, il serait très vrai-

semblablement Angeriacum, Saint-Jean d'Angély. Ce château
aurait existé d'après L'Astronome en 790. Rien d*étonnant qu'on
le retrouve alors, comme palais des rois d'Aquitaine, en 817-818,

date à laquelle Pépin y aurait reçu le chef de saint Jean-Bap-
tiste.

i. Bonolium, Bonneuil, figure au cartulaire de Baignes.
i
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Ceci dit, il y a lieu do passer en revue ((ue^iues documents

qui se rapportent sans aucMin doute à Sainl-.lean d'Ant!:éIy.

En dehors des chartes ou des notices du carlulaire, il est bon
de se référer au Trailé (/e la ntn-hitiini dr saint .lo:uf-li:ipliste,

bien (jue ce document n'ait pas date certaine ', et «ju'il soi! dif-

ficile de lui en doiuî^r un»', uh ine appro\inlaliv(^

II y est dit ((ue Pépin, roi dA.iuitaine, demeurait alors, dans le

territoirederAunis,<lans un palais iy>a/.w/nu//^ nommé Kinjena-
eus, situé sur le fleuve de Fia houlomie M^^//o/?.'j) aux contins
du INiitou et delà ^ainlonice.

\éO pululiunt n'était pas forc(**ment une demeun' somplm'us»?
et luxueuse. Ce pouvait être simph'ment un lieu fortili»' cl même
orii^nnairement rnlouré de pieux ou de di-fenses de bois comuKî
la [dupart des châteaux |)rimilifs -'. jiien n'empêchait alors que
ce fût une habitation centrale, sise dans l'un de ei's irrands

domaines où les rois et les princes drs premiers temps du
moyen âire se Iransportaient successivement afin de pourvoir à
leur administration, en percevoir les revenus, et où, par suite,

ils s'occupaient de la <lirection générale de liHirs royaumes ou
principautés, et y frappaient mémr monnaie.

8i l'on en croit des textes plus rciumts ([ui ne sont, sur ce point,

ffue l'expression d'une tradition certaine, Aihininrntii aurait
été une nilfu, la rilln snncfi John,mis An(irri:icrnsis ^.

D'autres lui donnent le nom iloppidiinh d'autres encore
celui d'au/a \

Il est encore une (jualilication <|u'on rencontrerait dans les

textes, celle de FuiUDn snncii Jounnis Amirrincensis. Nous ne
trouvons, il est vrai, cette tiénomination dîuis aucun texte. Mais
elle est indiquée par Moréri et (juehiues aut(uirs j^Ius mo-
dernes '\

Sans nous étendre sur ce sujet, nous ra[)|)ellerons l'existence
d'un certain nombre de petits temples ou de piles, dénommés /*a-

na, dans la Saintongc,notammentdanslesenvironsdc Saint-Jean

i. Voir plus loin les références.

2. Voir du Can<,ro, Gloss, V. Pnhtinm et pnlifinm.

3. VoirnotaninuMit (larlulnirc, ch. 211», vers IKiO.

4. Adémar de C\\i\hin\nos, Cfironitiuo, édition Cliivnnon, lih. ni,i5 5r).

5. V. Moréri, Diclionmtiro, V« Saint-Jean d'Aii^rt'lj^ et Dirfionn.iirr dr
géof/rnphir ancienne et moderne n rus;n/e du lihraire et de l\im.ifeiir de
livres... par un bibliophile. Paris, Tirmin Didot, frères, 1870, in-8°.

V« Fan uni, col. 484.

'j
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d'Ancrély, et en particulier les fanaux de Villepouge et d'Ebéon \
qui, dans ces dernières années ont été l'occasion de découvertes
et ont donné lieu à de nombreuses dissertations. Jl n'en a pas
été trouvé de traces à Saint-Jean d'Angély même, mais tout à
côté, aux portes même du faubourg de Saint-Kutrope et de Ma-
tha, ont été rencontrées, il y a (juchiue cin(piante ans, croyons-
nous, les ruines d'un petit temple avec des médailles impériales,

dans la commune de Saint-Julien-de-TEscap, sur les bords de
La Nie, ainuent de la Boulonne, entre les villages de la (îrande
et de la I*etite ('lit; -'. I^e lieu où existaient c(îs ruines s'appelait

alors LaChaj)eIle Trompe-Louj), et porte ('ixalement sur le ca-

dastre le nom de T.a Chapelle -. CVétait là sans doute le fatiion

dont le nom a étV' donné à Saint-Jean d'Angély. Saint-.Tulien-de-

l'Escap avait d'ailh'urs une; cerlaiiu? importance à l'époque mé-
rovingienne, si l'on en croit M. Longnon '•. Voici en elïctce que
dit le savant ac;ul('Mnic;ien.

« On lit dans les Mirnculn bciiii Ju/ia/ii l'histoire d'une fem-
me, aveugle de naissance, (|ui, s'élant f;.it conduire à Tours au
tombeau de saint Martin, aurait re(:u l'ordre du bienheureux
prélat de se rendre à la basilifjue de Saint-Julien pour y trou-

ver la guérison de son infirmité. Cette femme, ignorant (ju'il y
eût en Touraine des reliques du martyr de Hrioud»', se dirigea

vers la Sainlongi; [ad Srmtonicam urhom], et recouvra la vue,

au dire de Grégoire, après avoir prié trois jours dans une église

qu'une noble dame; du nom de Victorine, avait élevée sur le

territoire de sa villa et qui renfermait des souvenirs de saint

Julien •'•. C'est le seul renseignement que l'on possède sur cette

basilique mérovingienne : il n'est cependant pas impossible
d'indiquer son emplacement probable. En eiïet, nous pensons
qu'une église jouissant déjà, au VI'^ siècle, en raison des reliques

qui y étaient conservées, d'um; certaine notoriété, a ini fort bien

1. Voir Musset, liulletin archéologique, 1807, l*-" livraison. Fouilles do
Chagnon-Villepou{-e, p. 79. — lievue de S;dnfonr/e, 1807.— C. Jullian, Aca-
démie dea Inacrifdions et Bellea-Lettres (Bulletin do mars-avril 1807). —
Lauzun, Inveni. gén. des piles g;dlo-romaines du sud-ouest de la France,

1898, p. 54. — Lièvre, lea Fouilles de Villepouge, 1898.

2. Lacuiie, notes manuscrites.

3. Matrice cadaslrale. Section C, parcelle 3.

4. Géographie de la Gaule au V!' siècle, Paris, Hachette, 1878, in-8«,

p. 558.

5. Miracula beali Juliani, C. XLVII.

Il
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donner son nom à la villa dont elle dépendait. Or, il n'existe
dans l'ancien diocèse de Saintes, où les éirlises consacrées au
martyr de Brioude sont d'ailleurs fort pcucommunes ', qu'un
seul village du nom de Saint-Julien, Saint-Julien-de-l'Escap,
dont l'église actuelle, datant du XP siècle, est désignée, dès
1095, sous la simple dénomination d'occlesia sancti Jidiani:
aussi n'hésitons-nous pas à inscrire le nom de la basilica sayicti
Juliani, mentionnée par Grégoire, sur la rive gauche de la Bou-
tonne, à 24 kilomètres nord-nord est de la ville de Saintes, c'est-
à-dire sur l'emplacement de Saint-Julien-de l'Escap, qu'un édi-
cule romain ou gaulois 2 signale comme une localité certaine-
ment antérieure à l'époque mérovingienne. »

Des documents plus récents confirment d'ailleurs pleinement
ces inductions tirées tant de la relation de Grégoire de Tours
que des restes qui se retrouvent sur le sol de Saint-Julien.
En l'année 10G7, dans une charte consentie par Ostence de

Taillebourg en faveur de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes,
il est fait don de la moitié de la basilique de Saint-Julien. Dans
le même cartulaire, il est question plusieurs fois de cette église
et de la villa sur laquelle elle s'élevait 3.

Il y est question également de l'église de Notre-Dame de La
Clie *.

La première est certainement la basilique dont parle Grégoire
de Tours

;
la seconde est celle qui s'élevait évidemment su^l- les

restes du temple dont nous avons indiqué la découverte et dont
le souvenir a été conservé dans la localité. Quant au nom de la
villa de Saint-Julien, il est particulièrement intéressant : c'est
au commencement du XÎP siècle, « ecclesia et villa Sancti
Juliani de Les /a/) (Il 00), ecclesia Sancti Juliani de Slapio{{[ lU-
1123), Sanctus Julianus de Lestab. »

Quels souvenirs pouvons-nous retrouver dans ce vocable ?
Les voici selon nous.

Le stapulum ou stapula, en bas latin, a désigné à la fois le
logement où Ton mettait les bestiaux, puis par extension l'éta-

i. Chives, Saint-Julien de rEsca|>e et Siecq, d'.iprès l'abbé Cholot
Etudes sur Vancien diocèse de Saintes, p. t, H et I î.

'

2. M. Longnon cite: Joanne, Dictionnaire géo(jraphique de la France
2« édit., p. mi. '

3. Abbé Grasilier, Car/, de Notre-Dame de Saintes, Niovi, Cloiizol,
1871, in.40, chartes 9, 12, 13, 214, 215, 217, 218, 219, 220 2^^4

4. /(/., ch. 10. 215.
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blissement agricole servant de centre h une exploitation

; puis
encore par extension le lieu où les agents du lise, plus tard les

rois mérovingiens et carolingiens avaient une habitation, et où
leurs officiers venaient présider à la régie de leurs domaines.
Le terme staplus qui en est une variante eut même par suite le

sens de palais, j)alatium '.

Comme ces centres d'exploitation, ces villas ou ces palais

étaient le lieu de réunion de personnages importants, des servi-

teurs et des troupes qui les accompagnaient, il s'y formait éga-
lement des rassemblements de marchands qui y tenaient des
sortes de foires, d'où, comme conséquence, les lieux où se te-

naient ces marchés, prirent le nom d'étapes 2. plus encore, le

terme d'étape finit par désigner les lieux où les troupes en mar-
che s'arrêtaient pour passer la nuit, ce qui semble bien la con-
séquence de l'habitude qu'avaient les rois ou leurs otïiciers de
se transporter successivement d'une habitation dans l'autre.

La connaissance du pays ou un simple examen d'une carte

de Saint-Jean d'Angély et de sa banlieue, sufïisentà établir que
le territoire de cette ville et celui de Saint-Julien devaient évi-

demment n'en faire qu'un à l'origine. D'où nous concluons
qu'il y avait dès l'époque gallo-romaine, en ces lieux, une villa

servant de centre à l'exploitation et à l'administration de la forêt

d'Essouvert, un stapulum qui, par suite de sa proximité, donna
son nom à la villa et au groupement d'habitations de Saint-

Julien, placé tout proche du temple ou fanum de la Clie
;
puis

que ce stapulum fut ensuite le palatium des princes méro-
vingiens et carolingiens, pour devenir le château des comtes de
Poitiers. Puis alors deux centres religieux se formèrent, l'un

avec la chapelle de Notre-Dame de Saint-Jean qui existait en
402, l'autre avec la basilique de Saint-Julien dont nous cons-
tatons l'existence au VP siècle; et chacun de ces lieux eut son
existence distincte, la villa ou Testape des rois devant naturel-
lement l'emporter sur la villa de Saint-Julien.

Dès avant la fondation de la célèbre abbaye, Angeriacum
avait un lieu pour l'exercice du culte, consacré à la Vierge Ma-

1. Du Gange, Gloss.^ V® Slaplus.

2. Du Cange, toc. cit. V** Staplum, Stapla, etc. — Littré Dict., V»
Etape.
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rie. Mabillon lui donne le nom de « basilica Virginis Dei parae
sacia * ».

Ce serait à l>t3pin, roi d'Aquitaine, sur la demande de son
frère Louis le Débonnaire que serait duc la fondation de l'ab-
baye consacrée à saint Jean -Baptiste.

Si l'on en croit les chroniques et les légendes, voici dans quel-
les circonstances cette fondation aurait eu lieu.

Un moine du nom de Félix aurait découvert à Alexandrie, à
la suite d'une vision, le chef de saint Jean-Baptiste entouré des
corps des trois Innocents, et aurait reçu, dans la même vision,
l'ordre de remporter en Aquitaine ^.

Ce vénérable vieillard se dirigea avec sept frères vers le ri-
vage de la mer, où il trouva un navire tout préparé par Dieu à
prendre la mer. Il y monta avec son trésor et des perles d'un
grand prix, en chantant des hymnes et des cantiques. Pendant
que le navire voguait au milieu des ondes, Félix leva les mains
et les yeux vers le ciel : « Seigneur Jésus, s'écria-t-il, vous qui
avez créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve,
vous qui pénétrez la profondeur des abîmes, qui avez marché à
pied sec sur les Ilots, qui avez tendu une main secourablc à
saint Pierre en danger de se noyer, et préservé trois fois saint
Paul du naufrage, défendez-nous contre la rigueur des grandes
ondes, alin que, pleins de vie, nous bénissions votre nom dans
les siècles des siècles. Daignez, Seigneur, nous envoyer un ange
du ciel afin qu'il soit le guide de notre voyage, comme vous
avez jadis fait pour nos pères, quand vous les avez ramenés de
la terre d'Egypte, sous votre puissante protection, et condui-
sez-nous par une droite voie vers le lieu que vous avez choisi
pour recevoir nos saints et précieux trésors. » Et voici qu'aus-
sitôt cette prière, un nuage lumineux descend sur le vaisseau

;

et de ce nuage sort une colombe blanche comme la neige qui

1. Ann. Bened., t. II, p. 514.

2. Voir Sanrli Cœcilii Cypriani opéra. ..Ed. Nice, Rigault.- Paris, Jean
du Puis, 1070, in-folio. - Traclatus de revclatione capitis beaii Joannis
Baptisla^, uicerto auctore, p. 407. - Voir aussi Chronique de Maillezais
ap. Labbe, Nov. BilL man... roUectio... t. II, p. 197. - Nous renvoyonJ
à plus lard, une étude plus complète des différents textes où il est
question de la découverte du chef altribué à saint Jean-Baptiste Ces
textes qui appartiei.nenl d'ailleurs à une époque assez avancée du moyen
a-e, sont nombreux, et nous devons la connaissance d'un certain nom-
bre d entre eux à l'aimable obligeance du H. dom Basse.
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se place et se tient immobile sur la poupe du navire, tant de
nuit que de jour, jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus aux rivages

de l'océan dans la région de l'Aquitaine. Quand ils se virent aux
approches de la terre, les moines se dirigèrent vers un port
nommé Angoulins qui est situé dans le pays d'Aunis.

Débarquant du navire, Félix déposa le chef de saint Jean sur
un rocher, afin d'appeler les bénédictions du ciel sur la terre de
France.

Le port d'Angoulins, où Félix aurait atterri, serait l'entrée

d'un estuaire situé au sud de cette localité, appelé depuis le Coi
de Saint-Jean, tout près du village de Saint-Jean du Sable. Là
existe un rocher très proéminent où la tradition place une cha-
pelle élevée en souvenir de cet événement, chapelle qui figure

sur des cartes du XVIIP siècle, faisant partie des archives de
M. le comte de Saint-Marsault de Chàtelaillon, et qui est égale-

ment signalée par le P. Arcère ^
Une fois débarqués, les voyageurs se reposèrent. Puis, quit-

tant ce lieu, et à la distance de deux milles, ils virent de loin

vingt mille cadavres jonchant la terre, et parmi eux le roi des
Vandales.

Les chroniqueurs voyaient dans cette armée le peuple van-
dale, « crassii cervice » (race au cou épais), qui, ayant quitté la

région qu'il occupait, avec une flotte puissante, fut surpris par
une tempête, se dirigea vers l'occident et aborda au port d'An-
goulins ''^.

Pépin, roi d'Aquitaine, de Saintonge et d'Angoumois, fut pré-

venu de la descente de ces envahisseurs. Il habitait alors dans
le territoire d'Aunis, sur le fleuve de la Boutonne, au palais

d'Engéri.

Certains historiens croient, avec raison selon nous, que l'ar-

mée qui était sur les côtes de l'Aunis n'était pas composée des
Vandales disparus depuis deux siècles comme nation. Certains
voient dans ces ennemis les troupes de Chilxina, comte d'Au-
vergne, et d'Amingus, un comte de Poitiers, qui se seraient

soulevés contre Pépin ^. D'autres attribuent cette campagne

1. Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d'AulniSy t. I, p. 25.
2. Gandaliy d'après la Chronique de Maillezais.

3. Dans la Chron. de Frédégaire (Hist. de France, t. V, p. 5 et 6, A
et B), il est fait mention sous l'année 705 de Chilpingus, cornes Arveno-
rum. En cette dite année, dans les Annales Francorum Mettenses {Id.^

p. 339, B), le même personnage est appelé Hilpingus ; un autre comte y
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au duc Waïfre, dont il est question dans diverses chroniques.

En Tannée 7GI, Pépin avait, en effet, pris Saintes et y avait fait

prisonnier la mère, la sœur et la nièce de WaïTre ^, et, en 765,

il avait fait une campagne contre les Gascons et Waïfre, prince

d'Aquitaine '^. L'erreur, d après ces historiens, viendrait de ce

que les Gascons étaient issus des \ aiidales et que, par suite,

les chroniqueurs auraient confondu les uns avec les autres.

Mais, dans tout cela, il s'agirait, non de Pépin d'Aquitaine,

mais de Pépin le Bref, le premier roi de la dynastie carolin-

gienne. Waïfre, fils d Hunald d'Aquitaine, mourut, en effet, le

2 juin 768, et le roi Pépin, le 24 septembre de la même année.

Or, Pépin, lils de Louis le Débonnaire, auquel est due la fon-

dation de l'abbaye de Saint-Jean, fut proclamé roi d'Aquitaine

durant la diète d'Aix-la-Chapelle, le ;iU juillet 817, par Louis le

Débonnaire, qui, depuis quelques années (814). avait disposé de

ce royaume en sa faveur '.

11 paraîtrait qu'aussitôt après son couronnement (817-818),

Pépin aurait été contraint à son tour de faire campagne contre

les Gascons *.

Pépin arriva donc avec une nombreuse armée pour réduire ses

ennemis, et convia ses troupes à n'en laisser échapper aucun.
Grâce à Dieu, il ne perdit que vingt des siens et les lit déposer
dans des cercueils. Puis il ordonna à ses hommes de dresser

leurs tentes, et lui-même accablé de sommeil, fit étendre des
couvertures sous sa tente et s'endormit. Au plus fort de son
sommeil une voix divine se fit entendre : « Paresseux, lui criât-

elle, pourquoi dors-tu ? Apprends que le chef du grand Jean-
Baptiste a été apporté de l'Orient dans ce pays avec les corps
des trois pauvres Innocents, et que c'est par son mérite que
Dieu t'a donné la victoire. » — « S'il est vrai, répondit Pépin, dans
sa vision, que je doive la victoire à l'aide de saint Jean, dis-moi

figure sous le nom (ÏAmanayus. Sous l'année 7G1, on lit dans la Chro-
nique de Sigebert [Id,, p. 375, E) : Chilpingus Arvernensis et Animin-
gus, Piclaviensis comités^ comjressi rnilitibus Pipini, periniuntur cum
multîs. (En marge on a mis la date de 765.)

1. Chronique de Sigebert, toc, cil.^ p. 376.

2. Chronique de Frédégaire, toc. cit., p. 5 et 6, A et B.

3. Bouquet, Hist. de France, t. IV, p. XXXVI ;
— Chron. d'Adémar

de Chabannes, loc. cit.; — D. Devic et Vaisselle, Hist. de Languedoc,
édition de 1872, p. 951.

4. D. Devic et Vaisselle, loc. cit., p. 1»54.

C

.

ce qu'il faut faire et où je pourrai le chercher ou le rencontrer. »

La voix divine lui dit alors : « Derrière ton camp s'avancent

sept frères en habits de pèlerins, et l'un d'eux, celui qui les di-

rige, se nomme Félix. Va à leur rencontre, avec quelques-uns
des tiens, et en grande humilité, reçois de leurs mains leurs

précieux trésors, offre leur ton secours pacifique, et tu connaî-

tras les grands desseins de Dieu. »

Quand, de son côté, Félix vit la terre jonchée de cadavres, il

fut d'abord saisi de frayeur, mais touché de la protection di-

vine, il réconforta ses compagnons, les encouragea à continuer

leur route, en leur faisant prendre des chemins détournés
;
puis

il dressèrent une petite cabane où ils puissent demeurer jus-

qu'au matin.

Lorsque le roi Pépin se réveilla, il songea à la vision qu'il avait

eue, et, pensant que la sagesse appartient aux vieillards, il s'en-

quitde faire venir un homme sage qui pût lui donner un bon
conseil. Il fut décidé que Pépin se dépouillerait de ses vête-

ments et de ses chaussures, et irait, couvert de cendres et d'un

cilice, comme il en avait reçu l'avis dans sa vision, au devant

du serviteur de Dieu.

Lorsque Pépin et ceux qui l'entouraient, se trouvèrent en face

de Félix et de ses compagnons, ils se prosternèrent, jusqu'à ce

que les moines arrivassent jusqu'à eux. Après avoir conversé en-

semble sur les événements qui venaient de se dérouler, Félix fît

connaître les révélations qui l'avaient mis en possession de son

trésor. Puis on pria, et tous répondirent : Amen. Et Félix, élevant

sur ses bras ses trésors, àsavoir le chef de saint Jean et les reliques

des Innocents, ses bienheureux compagnons, entonna des hym-
nes et des chants auxquels les autres religieux répondirent en

chœur. Au bruit de ce pieux concert, toute l'armée, qui était dans

son camp, accourut en masse au nombre de trente mille hommes,
portant avec elle les restes de ceux qui avaient été tués dans la

bataille, et priant Dieu pour qu'ils fussent rendus à la vie. Ils

se saisirent de la corbeille où était le chef de saint Jean et l'ap-

pliquèrent sur chacun des cercueils. Et aussitôt, les vingt morts

se relevèrent comme s'ils fussent sortis du sommeil.

A la vue d'un miracle aussi éclatant. Pépin et tous ses guer-

riers applaudirent et bénirent Dieu. Pépin, les religieux, portant

les saintes reliques, et toute l'armée se dirigèrent alors sans

aucun retard vers une villa nommée Voutron (Wultronia) et

comme ils s'étaient arrêtés là pour se reposer, un aveugle re-

HlSTOIRE 3
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couvra la vue. De là ils prirent une voie qui conduit à un marais
nommé Mathevaux ou Marevaux (Marencennes, croit-on) : pen-
dant leur séjour en cet endroit, un infirme qui se traînait en
rampant et ne pouvait se redresser, se trouva subitement guéri
et alla au devant d'eux. Ils se dirigèrent alors vers le palais
d'Engéri. Toute la population se rendit au devant de Pépin et

de sa suite, et les conduisit à une basilique située en ce lieu

et consacrée à la vierge Marie. Là fut célébrée une fête, le qua-
trième jour des calendes de septembre, et chacun revint chez
soi. Mais les religieux et Pépin révèrent d'élever une basilique,
ce qui eut lieu, à cent stades *, croit-on de la Boutonne. Les re-

liques y furent placées dans un ciboire, au milieu de six colon-
nes de marbre d'un beau style ; dans ce ciboire on avait mis
des aromates et des parfums et il fut scellé de poix (bitumine).
L'édifice fut d'ailleurs complété de tout ce qui lui était utile. Le
roi fit établir une conduite d'eau qui venait de deux milles envi-
ron sous terre, desservait son palais et pénétrait dans la basili-

que, au moyen de fer et d'airain, pour y jaillir par une colonne
de marbre creuse au-dessous du ciboire, (tétait là que se don-
nait le baptême.

Le roi Pépin et le bienheureux Félix réunirent les pontifes,
les prêtres et tous les nobles de la France pour assister à la bé-
nédiction et à la dédicace solennelle de la basilique en l'hon-
neur de saint Jean-Baptiste. Les moines qui y furent établis,
reçurent de riches dons et de nombreux domaines.

Il est vraisemblable que l'auteur du Traité de la Révélation
en désignant les Vandales comme les adversaires du roi Pépin,
a commis une erreur. Les Vandales avaient en effet, comme
nous l'avons dit, disparu comme nation depuis longtemps.

Il y a lieu de se demander s'il s'agirait alors d'une entreprise
des Normands ou des Sarrasins, généralement appelés Maures.
Dès le commencement du IX* siècle, les Normands avaient

commencé leurs incursions :

« La haine contre les Francs, lisons-nous dans Depping 2,

1. Cent coudées (cubitis centum) dit une autre version.
2. Depping, Histoire des expéditions maritimes des iWormands, etc.

Paris, Didier, 1844, in-12, p. 52, voir aussi p. 59. -Voir aussi Leprévost
(Aug.), Notes pour servira l'histoire delà Normandie. Caen, 1834, in-8».
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unissait les païens saxons et normands • en «nn ^ ^ •

osèrent infester ies côtes de ,a Fr:n::'l\Z!lllZtZ7
He^iur'; rf'^'-'"^"^''^"^'

'- -"-^ •!« mars po^r Vil"er le littoral. Il ordonna dy assembler une flotte et deZZles postes militaires. Après avoir célébré la fête de pTmonastère de Saint-Kiquier. il pours^ vit sÏn voyage iL'L'ï

c/rL V"'"'"
^'"^««--«' leurs incursZTfuquVllcote d Aquitaine et y causèrent beaucoup de ravalées • mTçe„tah,ede ces forbans furent surpris sur a plfge'tr:Zles .nd.genes. Dautres troupes lui succédèrent .. f ^""

Char emagne avait de mên.e cherché à défendre les rivagescontre les.nvasionsdes Sarrasins, et, si 1 on en croyai desrSfabuleux,
,1 aurait expulsé lui-même, avec ses paladins ces envahisseurs de Nimes, dOrange et d'Arles i

Dès l'année 773, Abd-Abrahman I" avait fait Pnn«f..,- a
arsenaux^dans diflérents ports pour pourv^r^'i^^^tt
Pour se prémunir contre les dangers que faisaient courir cesflotte a,„s. que celles des Normands, Charlemagne ordônr/en 8,0 aux comtes et aux gouverneurs des provinces de constru.re des tours et des forteresses à l'embouchure des'rivires"qu. ouvraient le pays à ces envahisseurs. Il voulut de plus auont.nt des flottes prêtes dans les principaux ports de mer afin dedonner la chasse aux escadres ennemies' Tant quT^fu" ce

fra lifâ""'
"^^ '"^^"^- -.firent pour préserver'le cXen

Michel D T r! '7 ,
" ''" '" ^"''^"*' P^"^"»^ ?«• Francisque

aient pL -Xr.e;;:„ziï£rirr J:"'-^^^tSarrazins en France, etc. Paris, 1836, p. Ul
^'""''"^'^'"""">"' ^e,

2. Reinaud, loc. cit., p. 120.
3. Reinaud, loc. cit., pp. 124-125. - Dom Bouquet, t. V, p 96 •

t VIp. 93 - Deppmg, loc. cit., p. 59, citant Karoli M. CapUuL Jn '.fi n'.ber.s hom,nibus qui chca maritima loca habitant
;£ iv de PerUMonum, Germ. hiHor

, p. 16; -Einhardi Vita Karoli M J^ 44. p'
omnes nortus et n«*ÎQ fl.,«>-

"«*'"" i^i.. cap. 14: «Fer

lionibus et i:^i'prj::rzr''- ""^'^ '""'''''"''• ^'»-
uispositis, ne qua hostis exire potuisset, tali muni-

1
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La mort de Charlemagne n'améliora pas la situation. La pi-

raterie sarrasine ne s'arrêtait pas, et vraisemblablement les

côtes de l'Océan n'étaient pas à l'abri de leurs méfaits, bien que
leurs postes d'armements fussent dans les ports de l'Espagne
et de l'Afrique.

Il résulterait d'un récit quelque peu légendaire, mais néan-
moins vraisemblable, que vers le premier quart du IX« siècle, un
vaisseau sarrasin d'une grandeur telle qu'on l'aurait pris pour
une muraille, fit une descente dans l'île d'Oye, en Bretagne,
vers l'embouchure de la Loire. Il n'en est pas toutefois fait

mention dans les histoires particulières de ce pays *.

Les Vandales indiqués par le récit légendaire du Traité de
la révélation de Saint-Jean pourraient être les Normands ou les

Sarrasins.

Nous opinons pour ces derniers et voici les raisons qui mili-
tent en faveur de cette assimilation.

Les envahisseurs étaient arrivés sur une flotte, surprise en
mer par un vent impétueux. La bataille que Pépin vint leur livrer

eut lieu à environ deux milles du rivage. Le mille romain équi-
valant à 1.472'°5, le point visé se trouvait donc à environ trois

kilomètres de la mer. C'est exactement la position d'une hau-
teur qui domine les marais au sud de la commune de Salles, et

se trouve à l'est de celle de Saint-Vivien du Vergeroux.
Or il existe sur cette hauteur, admirablement disposée pour

un campement, des noms absolument caractéristiques, et qui,
sans trop de fantaisie, peuvent rappeler les événements visés.

Aux extrémités de ce plateau il y a deux localités qui portent
le nom de Mortagne-la-Vieille et Mortagne-la-Jeune. La forme
latine connue de ces noms de Mortagne qui se trouvent sur di-

vers points de la France, est Mauritania. Au centre de ce pla-
teau, un village et un lieu-dit s'appellent Barbaran et un autre
village se nomme La Ragotterie.

te -f

-.*

tione prohibuit. « — Astron., Vita Ludovici PU, ad anno 807 : « Prœce-
perat lune temporis fabricari naves contra nordmannicas incursiones in
omnibus fluminibus quse mari influebant; quam curam etiam filio injunxit
super Rhodanum et Garonnam et Silidam. » — Poetœ Saxon. Annal, de
Vita Caroli M., lib. V, ad ann. 814 :

« Vœ tibi, vœ lali modo defensore carenti

« Francia, quam variis cladibus opprimeris!»

1. Reinaud, loc. c//., p. 134, citant D. Bouquet, t. VI, p. 109.

î
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Dans une situation à peu près semblable, figure au cadastre

un lieu-dit La Motte qui rappellerait peut-être le lieu d'enseve-
lissement de ceux qui furent tués dans la lutte.

Peut-être même ce fait mémorable a-t-il fait conserver à un
autre lieu-dit le nom de fief des Quatre-Chevaliers, quatre au
lieu des dix chevaliers de Pépin qui avaient été tués, puis res-

suscites, d'après la légende.

Serait-il fantaisiste d'ajouter que le lieu de Roncevaux qui est

limitrophe du plateau viendrait d une idée pieuse inspirée par
cette bataille livrée à des Sarrasins?

Simple hypothèse que toutcela, mais il était intéressant, quand
même, de rapprocher ces indications du récit légendaire, dans
lequel, comme toujours, il doit y avoir un fond de vérité.

Une question intéressante serait de déterminer quel est le

lieu où passa Pépin avec sa suite après avoir quitté Voutron et

que les textes nomment Mathevallis ou Marevallis paludis.
D'après les annotateurs du traité de la Révélation, ce serait

Marencennes.

A cela, il y a d'abord une difficulté, celle de trouver le nom
de Marencennes dans le mot de Mathevallis ou même de Mare-
vallis. Cette transformation n'est guère possible.

A la rigueur pourrait-on dire que Marevallis rappelle la val-

lée du Maron, fleuve ou plutôt rivière, aujourd'hui La Gère,qui
passe à Marencennes * ?

Mais une autre difficulté se présente. L'on n'aperçoit pas
comment Pépin, désirant retourner à Angéri, avec son armée,
aurait été faire un détour pour se rendre à Marencennes.
La voie qu'il prit, fut vraisemblablement la suivante : de

Voutron, il se rendit par Thairé, La Fondelaye, Ballon, Ciré,
Ardillières, sur une voie secondaire bien connue, jusqu'au Gué-
Charreau. le gué le plus pratiqué de l'Aunis. De là, il atteignit

Muron, et, par une voie probable indiquée par Lacurie, il fit

forcément le tour de la forêt d'Essouvert, en passant par Ber-
nay et Saint-Martin de la Coudre. C'est près du chef-lieu de
cette commune qu'il rencontra l'infirme dont il est question dans
le traité de la Révélation, dans la prairie d'eau douce (La Pa-
lue) de Malveau.

Ce lieu était assez important pour être indiqué dans le cartu-

^

1. Voir ch. X et CLXXXV du Cartulaire.

t4Ss!f*yM^^i^'Stéïmi±:è^^^-jSf^
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laire comme l'une des limites de la forêt d'Essouvert, sous la
forme Malevallis, Mallevaillis, Malavallis K
Rien de plus naturel, au point de vue philologique, que la

substitution de / à Vr, dans la vieille langue française, l'un et
l'autre ayant d'ailleurs encore la même consonnance dans le
patois saintongeais. On trouve même dans le Cartulaire un
moulin situé à Maremllum 2. H existe encore un moulin dans
ce lieu sur la rivière de Tournay, affluent de la Boutonne. Nous
croyons donc logique de traduire Mathevallis, Marevallis par
Malveau et non par Marencennes. Qui sait même si le nom du
lieu de Saint-Félix, situé tout proche de ces endroits, n'avait
pas été inspiré par le souvenir du moine Félix, qui accompa-
gnait le roi Pépin ?

La destruction de l'abbaye par les Normands

Sa restauration. — Son histoire pendant le moyen âge

Après la fondation de l'abbaye d'Angéri, qui prit le nom de
Saint-Jean d'Angély,le silence se fait tant sur labbaye que sur
la ville même et le palais qui s'y trouvait, et cela jusqu'à l'an-
née 928, sous le règne de Charles le Simple 3. Il est bien ques-
tion, dans une notice de l'abbaye, d'un diplôme de Pépin, anté-
rieur, par conséquent, à 838, année de la mort de ce prince,qui
autorise l'abbaye à envoyer ses navires sur les fleuves du ro-
yaume, avec exemption de tous droits de péa£?es en quelques
lieux que ce soit. Mais ce diplôme est introuvable *, et nous
n'avons aucun autre document qui ait trait à cette époque à
notre monastère.

La cause de ce silence est due notamment aux Normands qui
renversèrent tout de fond en comble dans cette contrée.
A quelle date cette destruction aurait-elle eu lieu? Ce serait

i. Voir ch. II, V et VII de la fln du X» siècle.

^'l\^^\^''^^''
^^^^^'^on d'un moulin nommé Molival, dans la charteLLLCL placée entre une charte qui a trait à Pourçay-Garnaud et une

autre à Marencennes. II n'existe pas de moulin de ce nom dans cette
dernière localité ni dans les environs.

3. Cart. ch. CLXII.
4. Bibl. nat., fas. lat. n» 12.676, fol. 106, verso.

'—^<^
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en 850, d'après Méchain *, en 860, d'après Duret 2, sous le règne

de Charles le Chauve, mort en 876, et plus spécialement en

876, après la mort de Pépin, le fondateur du monastère, d'après

la tradition et les notes des bénédictins.

Les annales de Saint-Bertin parlent en effet d'une invasion

des Normands, sur la Charente, en l'année 876 ^. Mais assuré-

ment, il y en avait eu de nombreuses qui avaient bien pu attein-

dre le monastère *. Depping rapporte qu'en 840 ou 845 les Nor-
mands vinrent jusqu'à Saintes ^. M. Richard, dans son histoire

des comtes de Poitiers, donne des détails très circonstanciés sur

ces invasions normandes et les ruines des monastères qui en fu-

rent la conséquence au cours des années 843, 848. 855, 857, 863,

865, 868 et 930 «.

De tout ceci il semble bien résulter que la ville et l'abbaye de

Saint-Jean d'Angély durent subir, non pas une seule fois, mais

à maintes reprises les dévastations de ces peuples barbares.

Dans le manuscrit publié par Peigné-Delacourt ^, il est dit :

« A l'église Saint-Jean-d'Angérée fu seveliz le trésorz entra

l'outer saint Joan e le saint Luc. »

Puis on y voit qu'après avoir parcouru diverses contrées de

la France, les Normands avaient été pourchassés par Taillefer,

fils du duc de Bourgogne, qui les avait également expulsés

de l'ile d'Oléron. Taillefer retourna ensuite à Saint-Jean dont

les moines avaient fui à Angouléme, et fit porter dans l'église

de ce lieu les corps des barons qui avaient été tués à Champ-
dolent. Aymard, fils d'Emenon, comte d'Angoulême ^, aurait

même donné à ce moment-là la terre de Néré à l'abbaye. Les
Normands seraient ensuite revenus à nouveau en Poitou.

Par le fait de ces désordres et de ces violences, le monastère

1. Méchain, Hist. de Saintonge^ Poitou, Aunis et Angoumois. Saint-

Jean-d'Angély, 1671, in-folio, p. 125.

2. Recueil de la commission des arts et monuments de la Charente-In-

férieure, 1893, p. 102.

3. Hist. de France, VII, p. 92.

4. Massiou, Hist. de la Saint. y t. I, p. 359 et références.

0. Depping, Hist. des expéditions des Normands. Paris, Didier, 1844,

p. 68.

6. T. I, p. 17 à 30 et p. 67.

7. Peigné-Delacourt, Les Normans dans le NoyonnaiSy 1868, p. 93 et

suivantes.

8. Emenon fut comte d'Angoulême de 863 à 866.

i
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avait perdu la majeure partie des revenus et des biens dont il
avait été enrichi, et si l'on en juge par de nombreux textes du
cartulaire, il devait être complètement désorganisé. Quelques
mornes y séjournaient sans doute, mais vraisemblablement plu-
tôt a titre de cénobites, de prêtres libres que de religieux afTi-
hés et soumis à la règle de saint Benoit. La congrégation exis-
tait néanmoins puisque des donations lui sont faites vers le pre-
mier quart du X» siècle et en juin 941 '.

Le roi lui-même sémut de cette situation fâcheuse sur
les instances du comte Ragaire ou Roger, à qui il venait de don-
ner le comté de Laon, et d'Eble, évêque de Limoges, frère » de
Guillaume Tête dEtoupe. Sollicité par eux, et usant de son
pouvoir royal, Louis d'Outremer restaura le monastère en lan-
née 940, puis un an après, en 941, mit à la tète de labbaye de
Saint-Jean, un serviteur de Dieu, nommé Martin. Ce religieux
qui est le premier abbé connu, avait pour mission de gouverner
1 abbaye, avec toutes ses dépendances, pendant sa vie, et de
diriger les moines qui y vivaient régulièrement. Il était convenu
que les religieux après son décès, auraient le droit d élire en
tout temps, son successeur, en se conformant aux règles de
1 ordre de saint Benoit. Le roi accordait en plus l'immunité au
monastère et promettait d'en être le protecteur.

Si Ion en croit les chroniqueurs, Martin aurait été précédem-
ment abbé de Saint-Oyprien de Poitiers. Il est fait mention de
lui dans le Nécrologe à la date du 12 avril, alias le XII- jour des
calendes davril 3. Ce serait en 943 qu'il serait mort abbé de
Jumieges ou il serait arrivé en 940 *.

II' .-.bbé. Aymon, après la mort de labbé Martin, fut chargé
de la direction du monastère, d'après la chronique de Maille-
zaïs Ce serait lui qui de concert avec le moine Raynaud, son
familier, aurait fait transporter le corps de saint Révérend du
monastère de Nouastres à Sainte-Radégonde de Poitiers. Plus
tard I abbé Aymon, sur les conseils du duc d'Aquitaine, aurait
apporte a Saint Jean une partie tout au moins des reliques de
ce saint ^ Dès le milieu du X' siècle, il est souven t question de

1. Cartulaire, ch. 162 et 189.

2. Cart., ch. 1 (7 janvier 9fc2).

3. Chronique de MaUlezais, ap., Labbe, loc, cit., tome II, p. 197, etc
4. Richard, loc. cit., p. 85, et note i.

> i"
*

eic.

Ré;érend!'
'' "' ""'' ''''" ""'" '^^"^ ^"'^ "° ''''^'''' ^^^^^^^ ' «-«^
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saint Révérend dans les chartes de l'abbaye *. Aymon aurait

été, lui aussi, comme son prédécesseur, abbé de Saint-Oyprien
de Poitiers. Il en est fait mention au nécrologe à la date du
XIP jour des calendes de janvier.

IIP abbé. Geoffroy I", en l'an 965 2.

IV« abbé. Raynaud P', un ami de l'abbé Aymon, dirigeait

le monastère la douzième année du règne de Lothaire et y était

encore au mois de janvier, la quinzième année du règne du
même roi.

Dom Estiennot met Poucher (Fulcherius) à la place de Ray-
naud, d'après le cartulaire. Mais certains auteurs disent que
Raynaud avait confié la direction de Saint-Jean d'Angély à

Foucher, parce qu'il était en même temps abbé de Saint-Cy-
prien de Poitiers.

V« abbé. Girbert, Girbertus, Gilbertus, figure dans le cartu-

laire sous la 27« année du règne de Lothaire (avril 981) à l'occa-

sion de la donation de salines situées à Aytré ^.

VP abbé. Gautier, Walterius, après avoir été sans doute
doyen de l'abbaye, sous l'abbé Raynaud, la quinzième année du
roi Lothaire, succéda à Girbert. Il est fait mention de lui dans
une donation de salines situées à Aytré. en date de la 27* année
du règne de Lothaire.

VIP abbé. Robert gouvernait l'abbaye en 988, d'après les

Sainte-Marthe *.

VHP abbé. Aimeri I". Il figure dans une charte relative à
un don de marais, fait au mois d'octobre, sous le règne de
Hugues-Capet ^.

IX® abbé. Alduin. Hilduin, Alduinus, Hilduiniis.

Dans une charte, datée du mois de juillet 989, la troisième an-

née du règne de Hugues Capet, on voit que, sur la demande de
Guillaume Fier-à-Bras, Hugues Capet, voulant participer à la

réformation des maisons religieuses, confia la direction de celle

de Saint-Jean à un serviteur de Dieu, nommé Hilduin «.

1. Cartulaire, notamment ch. 68, 200, 242, 245, etc.

2. Gallia, loc. cit.

3. Cart., ch. 378.

4. Gallia, loc. cit.

5. Cartulaire, ch. 407.

6. Gallia, loc. cit. — Hist. de France, X, p. 556, Hugonis Capeti reg.
diplomata VIII.

ï
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L'authenticité de cette pièce a été contestée par Rédet ^ à tort

selon nous. Les personnages qui comparaissent à Tacte sont
en effet les contemporains de Guillaume Fier-à-Bras. Ce sont
le pontife Gislebert qui n'est autre que Gilbert de Poitiers, qui
prit cet évêché en 975, et le détenait encore vers 1050, et aussi
Aimeri et Cadelon, vicomtes.
L'évéque Gilbert se retrouve comme témoin dans la charte

de Guillaume, relative à Benon (août 990) et dans celle de la
forêt d'Essouvert (janvier 991), où figure également le vicomte
Kadelon, sans doute Cadelon IV, vicomte d'Aulnay qui se re-
trouve dans la pièce plus haut citée 2. On voit encore cet évêque
souscrire à la charte de Guillaume le Grand qui a trait au don
de la forêt d'Argenson, en Aunis, un peu avant 1010 3.

Ce fut sous l'administration d'Alduin, au mois d'octobre de
l'année 1010, et non en 1025, comme le prétend Baronius, que
l'on découvrit le chef de saint Jean-Baptiste.
A l'époque où Guillaume le Grand était, au moment des fêtes

de Pâques, en pèlerinage à Rome *, l'abbé Hilduin trouva, dans
la basilique, une pierre taillée en forme de pyramide qui conte-
nait le chef de saint Jean-Baptiste. Cet événement fit grand
bruit. Guillaume se hâta de revenir à Saint-Jean d'Angély et
décida que le chef serait montré au peuple. Puis il le fit enchâs-
ser dans un reliquaire en argent massif sur lequel fut gravée
cette inscription ; a Hic requiescit caput Prœcursoris Do-
mini ».

Isembert de Châtellaillon. à cette nouvelle, se hâta d'accou-
rir à l'abbaye accompagné d'une grande cour de barons ^

.

Puis ce fut au tour de tous les grands seigneurs de la Gaule,

1. Dictionnaire du département de la Vienne, V» Cramard.
2. Cart. pièces 6 et 7. — Richard, loc. cit., p. 132.
3. Cart. pièce 8.

4. Hist. de France, t. X, p. 156. - Chavanon, Chronique d'Adémarde
Chabannes, p. 179 et 210. — Massiou, loc. cit., t. I, p. 383; - Labbe
Biblioth. II, p. 178.

r , ,

Richard, loc. cit., p. 170, donne comme date de cet événement 1014.— M. Chavanon, dans son édition d'Adémar de Chabannes, C. 56, place
ce fait en 1010, au 27 octobre, et l'émeute dont il sera parlé plus loin
vers 1013 (même paragraphe). L'émeute a certainement été postérieure
de quelque temps à la découverte du chef de saint Jean, ce qui semble-
rait justifier pour cette découverte la date de 1010.

5. Tabul. Angeriac, apud Besly, Histoire des ducs d'Aquitaine, p. 472.
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de l'Aquitaine, de l'Italie et de l'Espagne. Le roi Robert, ac-
compagné de la reine, le roi de Navarre, le duc Sanche de Gas-
cogne, Eudes, comte de Champagne, des comtes, des évèques
et des abbés, ainsi qu'un grand nombre de seigneurs, y affluè-

rent en apportant des dons précieux. Le roi de France fit notam-
ment don, à l'église, de riches ornements tissés de soie, de
pourpre et d'or, et d'une conque d'or pur pesant trente livres.

Le duc d'Aquitaine reçut princièrement ces hôtes illustres dans
son château d'Angély ^
Au cours de ce pèlerinage, si l'on en croit les chroniqueurs,

le fait suivant se serait passé.

L'abbé de Saint-Jean voulut dissiper un doute qui régnait
dans l'esprit de quelques-uns, et montrer au peuple qui l'entou-
rait le chef qu'il disait être bien réellement le chef du précur-
seur conservé et retrouvé au monastère. Il invita donc des
prélats et des abbés à se rendre à Saint-Jean, et ce fut Théo-
delin, abbé de Maillezais, qui fut chargé de procéder à la céré-
monie et à la présentation du chef. Celui-ci, après s'être mis
dévotement en prière, prit les saintes reliques, les exposa au
peuple pendant une durée de deux heures

;
puis, simulant une

longue prière, il cacha dans sa bouche une des dents du saint.

Mais il fut soudain frappé de cécité, et ce fut en vain qu'il

chercha à cacher son larcin ; il ne recouvra la vue qu'en confes-
sant sa faute, ce qui remplit de terreur et de respect les

assistants 2.

Au cours de ces événements, saint Léonard, dont l'église de
Saint-Jean possédait des reliques, y aurait aussi accompli beau-
coup de miracles, d'après les chroniqueurs. Un aveugle, notam-
ment, était possédé par sept démons, qui furent chassés de son
corps, et l'aveugle recouvra la vue ^.

1. Adémar de Chabannes, loc. cit., qui exprime des doutes sur l'au-
thenticité de la relique. Voir également Histor. de France, t. X;— Ann.
ord. S. Benedicti, t. IV, etc.

2. Voir Vita S. Leonardi ex auctore anonym. ap. cod. mss. S. Hilarii
Piclav. — Pétri monach. de Antiq. Malleac. insulse, lib. II. — Hist. de
France, t. X. p. 183. — In notis : « Piœ hujus modi fraudes non raro
olim commitebantur. » — Massiou, loc. cit., \, p. 385-386.

3. Vita S. Leonardi. Auct anon. ex r.od. mss. S. Hilarii Pictaviensis. —
V.Surius, Vilœ sanctorum ex probatis authoribus, 1617-1618, 6 novembre,
avec un récit plus développé.
A cette occasion, BrJllouin, fo 1, verso, fait remarquer que dans YHU^

«M»>L^
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Mais ce ne fut pas tout.

Afin d'accroître encore la grandeur de ces solennités, on y fit

contribuer les reliques d'autres saints. Celles de saint Martial
et de saint Etienne de Limoges y eurent leur part. Les reliques
de saint Martial furent mises dans un char orné d'or et de
pierres précieuses. A ce moment, le temps se rasséréna et l'on
vit cesser une pluie qui, depuis longtemps, ne cessait de désoler
l'Aquitaine. Une population considérable, dirigée par labbé
Geoffroy (Josfredus) et par l'évèque Girald, se rendit à la basi-
lique de Saint-Sauveur de Charroux. Les moines, accompagnés
d'une foule de peuple, allèrent au-devant du cortège à un mille
environ, puis, en grande cérémonie et en chantant des psaumes,
conduisirent les corps jusqu'à l'autel de Saint-Sauveur, à Saint-
Jean d'Angély K La messe dite, on accompagna de même à
grand cortège les reliques. Et comme on entrait dans la basi-
lique du saint Précurseur, l'évèque Girald célébra la messe de
la nativité de saint Jean, quoique Ton fût au mois d'octobre. Les
chanoines de Saint-Etienne et les moines de Saint-Martial chan-
tèrent alternativement des tropes et des laudes, et après la
messe, l'évèque bénit le peuple avec le chef de saint Jean.
Puis, cinq jours avant la fête de tous les saints, on s'en retourna
en se glorifiant des miracles accomplis en chemin ».

A partir de la restauration du monastère qui avait eu lieu au
cours du X" siècle, les biens affluèrent, et les donations ne firent
que s'augmenter jusqu'au commencement du XI* siècle. Le car-
tulaire contient un nombre important de pièces remontant à
cette époque

;
mais dans les contrats subséquents, et dans les

notices, on fait souvent allusion à des dons antérieurs, usurpés
ou contestés à l'abbaye, et pour lesquels il intervient des tran-
sactions ou des jugements. C'est notamment à cette époque que
remontent les donations d'un grand nombre de salines et de
biens situés dans les marais de l'Aunis. Les reliques de saint

toire politique, littéraire et religieuse du midi de la France, par Mary-
Lafon, on dit que cette découverte dont il abrège le récit, aurait été
faite à Angers par Tabbé Baudouin.

1. Brillouin, loc. cit., f» 2, prétend que cette visite des reliques de
Saint-Cybard aurait eu lieu en Tannée 1033, époque à laquelle il y avait eu
une disette, amenée peut-être par les pluies. Mais Adémar était parti
pour la Terre-Sainte en 1028, n'en revint pas, et parait y être mort en 1034
(Voir Chavanon, loc. cit., p. 10}.

2. Adémar de Chabannes. Ed. de Chavanon, liber tertius, § 56.

f
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Jean avaient, paraît-il, disparu, mais cela n'empêche que nombre
de chartes en font mention comme reposant à l'abbaye, jusqu'à
l'époque de leur découverte par l'abbé Hilduin.

Comme on le verra dans un chapitre subséquent, la présence
de ces reliques, ainsi que celles de saint Révérend et d'autres

saints était la cause fréquente des libéralités, de même que les

approches de l'an mille et la crainte de la fin du monde.
La mort de l'abbé Hilduin arriva peu de temps après Tinven-

tion du chef de saint Jean. Au nécrologe, à la date du XVI des
calendes d'avril, figurait la « depositio domni Alduini ab-
batis *. »

X® abbé. Raynauld II ou Raymond.
Après la mort d'Hilduin, le duc Guillaume d'Aquitaine fit ap-

pel à Odilon, abbé de Cluny, qui rétablit la régularité dans le

monastère et avait grand peine à lutter contre les prétentions

d'indépendance des moines de Saint-Jean et de Saint-Cyprien
de Poitiers. Odilon confia le monastère à l'abbé Raynauld 2.

XI® abbé. Aimeri II.

Cet abbé fut donné par Odilon à Tabbaye aussitôt la mort de
Raynauld, aux environs de l'année 1012 ^.

Dans ce temps, vers 1013, alors que les reliques de saint

Cybard d'Angoulême étaient apportées à leur tour auprès de
celles du saint précurseur, on fit accompagner ces reliques
du bâton pastoral du saint. Et alors, en chemin, un bâton sem-
blable, recourbé à sa partie supérieure, racontent les chroni-
queurs, resplendissait dans le ciel, en couleur de feu, pendant
la durée de la nuit jusqu'au lever du soleil, au-dessus des reli-

ques du saint. Il en fut ainsi jusqu'au moment où l'on arriva au-

près du chef de saint Jean. Puis de nombreux miracles s'ac-

complirent, des malades furent rendus à la santé, et l'on s'en

retourna plein de joie à Angoulême. Les chanoines de Saint-

Pierre de cette ville étaient également venus avec leurs reli-

ques. A leur retour, et chemin faisant, comme les porteurs de
ces précieux restes, vêtus de leurs vêtements sacrés, traver-

saient un fleuve profond, ils n'avaient aucune sensation de l'eau.

1. Gallia, loc. cit.

2. Gallia, loc. cit.; — Palustre, Histoire de Guillaume IX dit le Trou-
badour, i. I, p. 99, 182 — Voir aussi Richard, loc. cit., qui donne le

nom de Raymond à l'abbé placé par Odilon à la tête de l'abbaye.

3. Adémar de Chabannes, loc. cit., éd. Chavanon. p. 181.

"Êft'
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ils étaient comme s'ils avaient passé dans un chemin sec et

aride, et aucune trace du liquide n'apparaissait sur leurs vête-
ments ni sur leurs chaussures ^
La chronique ajoute que la pyramide en pierre où était placé

le chef de saint Jean, fut revêtue de tableaux de bois argenté,
grâce aux libéralités princières de Sanche, roi de Navarre 2.

Les reliques seraient demeurées dans cet état jusqu'à l'épo-
que de la construction de la basilique, et alors, après en avoir
distribué quelques fragments, on les plaça dans un vase d'or.

Dans le même temps, en Tannée 1013 3, en l'absence de
l'abbé Aimeri, un conflit s'était produit entre les hommes de
Tabbaye et ceux du duc. Le prévôt du comte fut blessé mortel-
lement ainsi que d'autres, et la cour [aula] du duc d'Aquitaine,
laquelle était contiguë à l'abbaye, fut détruite. Les primats
d'Aquitaine et le comte Foulques, qui était alors au service du
duc, poussèrent leur seigneur à détruire l'abbaye, à en chasser les
moines et à les remplacer par des chanoines. Bien que profon-
dément irrité, le duc ne se laissa pas aller à ces sollicitations et
régla l'affaire avec prudence, comme le doit faire un prince *.

Mais, pour faire cesser ces troubles, il ordonna de suspendre
les oslencions du chef d(; saint Jean, que le duc remit dans la
pyramide, et devant on suspendit un ostensoir d'argent '^.

Les événements miraculeux et les nombreux pèlerinages que
les chroniqueurs rapportent, eurent pour conséquence de don-
ner, de jour en jour, un plus grand prestige à cette abbaye, qui
était devenue la plus célèbre de l'Aquitaine. Aussi les dons y
alTlucrent-ils de plus en plus.

Le comte de Poitiers, Guillaume le Gros, venait fréquemment
à Saint-Jean d'Angély et y faisait des séjours. Au mois de juin
1031, il y aurait tenu un plaid sur le but duquel U. Richard ne
peut nous renseigner «. A cette date, il ligurait comme sous-
cripteur de la donation faite à l'abbaye par Rainaud de biens
situés dans la viguerie de Muron '. A la fin de mars 1037, il

souscrit à la charte de donation consentie par Rainaud de la

i. Adémar de Chabannes, loc. cit., éd. Chavanon, p. 181.
2. Adémar de Chabannes, loc. cit., note j.

3. 1018, d'après Massiou, loc. cit., p. 399.

4. Adémar de Chabannes, loc. cit., liber tertius, ^ 56.
5. Adémar de Chabannes, loc. cit., § 58 ; - Richard, loc. cit., p. 17i.
6. Loc. cit., p. 223.

7. Cart.y ch. 197,
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villa et de l'église de Romagnoles, situés à Saint-Jean même, et

d'une autre église, celle de Ballans, près de Matha *.

Quelques années auparavant, dans les années 1032 et 1033,

sur les instances du même comte, le pape Jean XXIX enjoignit

au duc d'Aquitaine et autres seigneurs de protéger et défendre

les droits et les biens de l'abbaye 2.

XII* abbé. Arnaud aiias Rainaud ^.

C'est sous cet abbé, le 6 septembre 1038 *, qu'une vente fut

faite, par un prêtre du nom de Raimond, de maisons et d'empla-

cements situés près de l'église de Saint-Pierre Le Puellier de

Poitiers. Le duc Guillaume souscrivit à cette charte, et mourut

peu de temps après, le 15 décembre de la même année ^

Ce fut également vers 1038 que l'on fît don à l'abbaye du mo-

nastère de Charentenay, en présence d'Islon ou Alon, évêque de

Saintes, d'ïsembert, évêque de Bordeaux, et de Girard, évêque

de Poitiers *.

1. Cari., ch. 42 et 339. — M. Richard, loc. cit., p. 2.32, s'inspirant de

Rédet, loc. cit., croit pouvoir traduire Romanoculus par Remeneuil, nom

d'un petit village de la commune d'Usseau, arrondissement de Châtel-

lerault, et place la donation de Valans à Croix-Comtesse. Il ne peut y
avoir de doutes sur la détermination que nous faisons de ces localités.

Le donateur de Romanoculus habitait Saint-Jean d'Angély, puisque, ma-

lade, il demande qu'on se transporte près de lui, ce que firent immédia-

tement l'abbé, les moines et sans doute les personnages qui souscrivirent

à la charte. Quant à la donation de Foucaud de Valans, elle porte pour

titre dans le cartulaire « Car ta Fulcaudi de eclesia de Valanz ». De Croix-

Comtesse, située canton de Loulay, il n'est nullement question dans le

texte. Qu'est-ce donc que Valans ? La localité de ce nom près de Mauzé,

non certainement. Il est à remarquer, en effet, que, dans le cartulaire,

les chartes sont groupées par obédiences, comme elles l'étaient dans les

layettes des archives. Or, toutes les chartes qui entourent celle-ci, ont

rapport au pays ou à l'obédience de Malha. Il s'agit donc de Ballans,

paroisse du canton de Matha. Il arrive, dans l'évolution des mots, que

le t' redescend parfois a b ; il en est ainsi dans le mot bachelier, qui a

pour origine le mot bacca, dérivé de vacca.

2. Cart., ch 12, datée 1032-1033; — Richard, loc. cit., pp. 227 et 228,

note 1, dans lequel il confirme Texactitude de notre date, 1032 ou

1033.

3. Gall.y loc. cit., d'après Besly, loc, cit., p. 300.

4. Cart., ch. 254.

5. Richard, loc. cit., p. 233, note 2.

6. Cartulaire, ch. 181.

1
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En 1039, le 3 avril, Senioret fait don du monastère de Saint-

Savinien *.

En juillet 1039, la comtesse Agnès fit faire par Guillaume de
Parthenay la donation de Priaires à l'abbaye 2.

En 1040, l'abbé souscrit au privilège donné à l'abbaye de
Vendôme, le jour de sa consécration, par Théodoric, évéque de
Chartres ^.

On le voit figurer enfin, en mai 1044, dans la donation faite
par le viguier Ramnulfe *.

Un fait bien intéressant à noter, pour cette période de temps,
quoique n'intéressant pas directement l'abbaye, est celui-ci. En
1045 ou 1046, d'après Richard ^ la comtesse Agnès de Poitou
fit abandonner par ses enfants à l'abbaye de Cluny le droit de
monnayage à Saint Jean d'Angély, et, en plus, des coutumes
qu'ils percevaient à Mougon. Cet abandon avait pour but de
libérer les comtes de Poitou d'une obligation qui consistait à
fournir des sèches aux moines de Cluny.
XIIP abbé. Geoffroy II. Gaufredus, alias Goffridus.
Cet abbé, en 1047, assista à la dédicace de l'abbaye de Notre-

Dame de Saintes •.

Le 18 août 1050, il figure dans des chartes du Cartulaire 7.

Ce fut lui qui dirigeait le monastère, et en l'année 1050 vrai-
semblablement, quand la comtesse Agnès s'efïorça de faire
cesser les maux et les dilapidations dont l'abbaye avait été vic-
time dans ces temps troublés.

Cette confirmation des dons et des immunités du monastère
eut lieu le jour de la consécration du chevet de l'église que l'on
avait entrepris de reconstruire. La comtesse était assistée de
ses deux fils, Guillaume Aigret, comte de Poitou, et son frère
Guy. La solennité de la consécration eut lieu sous la direction
d'Arnould, évéque de Saintes, de Guillaume, évéque d'Angou-
léme, et de Bruno, évéque d'Angers *.

i. Cartulaire j ch. 67.

2. Richard, loc. ci/., p. 241.

3. Gallia, loc. cit.; — Richard, loc. cit.^ p. 242.
4. Cartulaire, ch. 445.

5. Loc. cit., p. 247 et 287, note 3.

6. Cartulaire de Notre-Dame de Saintes, publié par l'abbé Grasilier
1871, p. 7.

*

7. Voir notamment, ch. 424.

8. Cart., ch. 216, datée vers 1050 ;— Richard, loc. cit., 256 et 258, et
la note 2 de la page 257, pour la date, qu'il place, comme nous, en 1050.
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Ce n'est pas le lieu d'examiner l'ensemble des privilèges con-

cédés ou maintenus à l'abbaye. Ils seront passés en revue dans
les chapitres suivants.

L'abbé Geoffroy mourut aux approches de l'année 1060. Il

figure au nécrologe de la Sauve-Majeure, au V des calendes de
décembre ^
Peu de temps avant sa mort, sur la demande de la comtesse,

Agnès, il avait abandonné aux religieuses de Notre-Dame de
Saintes une partie des vignes qu'il possédait au lieu de La Fo-
rêt, sans doute La Forêt, commune de Sonnac ^.

XIV abbé. Eudes, Odo.
Cet abbé fut élu en l'année 1060. Au commencement de cette

année, il assistait à l'élection de Godéran, à l'abbaye de Mail-
lezais ^.

En l'année 1067, il signait la charte de donation faite par Os-
tence de Taillebour»; à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes *.

En 1068, il prenait part au concile de Toulouse.
L'année suivante, le duc de Poitiers, Guy-Geoffroy-Guillaume,

est à Saint-Jean d'Angély et souscrit à la donation faite par
Gstende de Bédenac de la moitié des droits d'autel et de sépul-
ture de l'église de Pérignac ^. Ce même duc est encore à Saint-
Jean, en 1073, alors qu'il fait don à l'abbaye de l'église de Lou-
lay et des dîmes de la Jarrie-Audouin *.

A une date que nous ne pouvons fixer et que nous avons indi-

quée comme étant aux environs de 1074, Guy-Geoffroy, sur les

instances de l'évêque d'AngouIême, abandonne à l'abbaye tous
les droits qu il avait sur les dons faits à 1 autel de saint Jean-
Baptiste ^.

Le 27 juin 1074, l'abbé Eudes est l'inspirateur d'un accord
intervenu entre les religieux de Saint-Maixent et deux person-
nages appelés Rorgon et Aimeri.

1. Gallia, loc. cit.

2. Grasilier, Cart. de N.-D. de Saintes, date cet acte de 1060. Peut-être
doit-il être reporté à l'année 1059.

3. Richard, loc. cit., p. 281.

4. Grasilier, Cart., loc. cit., p. 23.

5. Cart., ch. 263. '

6 Cart., ch. 3.

7. Cart., ch. 19;— Richard, loc. cit., met cette donation avant ou après
un voyage que Guy-Geoffroy fit à Vouvant dans le courant de l'année 1076.
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En 1075, il figure dans la charte de fondation de l'abbaye de
Saint-Etienne de Vaux, et en 1077, dans les lettres de donation

de l'abbaye de Montierneuf *.

Le 28 janvier 1077 (n. s.), l'abbé Eudes, remplaçant l'abbé

de Cluny absent, est témoin dans l'acte par lequel Guy-Geo(Troy-
Guillaume, duc d'Aquitaine, fonde l'abbaye de Saint Jean de
Montierneuf de Poitiers, et lui donne, entre autres biens, la

moitié de la villa et des terres de Loulay avec le cimetière. Dans
cette même charte, le duc faisait don à Montierneuf de 10 muids
de vin de cens, et d'une cortigia extrema dans le bourg de Saint-

Jean d'Angély '.

En 1078, Eudes assistait au concile de Poitiers, en 1079 et en

1080, à ceux de Bordeaux, dans le dernier desquels fut discutée

la question litigieuse pendante entre les abbayes de Saint-Jean

d'Angély et de Oharroux ^. Cette difficulté avait trait à l'église

de Varaize qui avait été donnée, à Saint-Jean, par Bertrand de
Varaize, en 1077, en présence d'Hugues, abbé de Cluny, et du
comte de Poitiers, et qui fut attribuée à l'abbaye de Saint Jean
d'Angély, dans ledit concile, où étaient juges Amat, évêque d'O-

loron, Hugues, évêque de Die, légats du pape, Joscelin, arche-
vêque de Bordeaux, et Guillaume, archevêque d'Auch.

En 1080, l'abbé Eudes est présent à la réunion des évêques,
tenue à Saintes sous la présidence d'Amat, episcopus Elloreri'

sis *, où fut discutée la controverse de Raimond, évêque de Ba-
zas, avec les moines de Fleury (Saint-Benoit-sur-Loire), au su-

jet du monastère de La Réoie ^.

Le 11 des nones d'octobre 1080, il est au concile de Bordeaux
et y souscrit aux privilèges de la Sauve-Majeure *.

1. Gallia, loc. cit. — Richard, Cari, de Saint-Maixent, t. I, p. 162 (t.

XXVI des Archives du Poitou).

2. Arch. nat. 3.460, n» 2 », copie du XIH» siècle imprimée dans Teu-
let, Layettes, I, 23, n« 20. — Ordonn , t. XIX, p. 690. — Besly, Hist,

des comtes de Poitou, p. 366.— Gallia, II, Inst , col. 351, etc. — Confirm.

par Richard d'Angleterre, le 27 juin 1190, par Louis VII, en 1146 (Teu-

let, Layettes, loc. cit.), par Charles VIII, en février 1487 (n. s.), Reg. du
très, des ch., CCXVIII, n« 143.

3. Richard, Hist. des comtes de Poitou, p. 342, 343 et 347. — Cart.,

ch. 100. - Gallia, II, col. 1099, citant Baluze, Miscell., 1. 6, p. 413.

4. Elorus, Helorus, ville de Sicile, aujourd'hui Geretina ?

5. Gallia, I, col. 1099.

6. M
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Le 3 des ides de janvier 1081, indiction TV, il appose son sceau
aux lettres de Guillaume, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine
accordant à Cluny l'église de Saint-Eutrope de Saintes *.

On le voit figurer dans de nombreuses chartes du cartulaire

à l'occasion notamment des dons relatifs à l'église de Bury, à
Tonnay-Charente, à Saint-Cybard d'Angoulême ^, etc.

Ce fut à l'époque où Eudes dirigeait le monastère, qu'en 1088-

1089, le pape Urbain II confirma tous les dons faits à 1 abbaye
et plaça celle de Saint-Etienne de Bassac dans l'obédience de
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély ^
La régularité de la vie dans l'abbaye était si notoire que, vers

ce même temps, mais peut être sous le successeur d'Endos, le

même pape Urbain If maimint une excommunication prononcée
contre les moines de Saint-Cybard, jusqu'à ce qu'ils se fussent
soumis à la règle de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély *.

L'abbé Eudes mourut le XI® des calendes de septembre 1091

(22 août 1091) ^, et son épitaphe nous a été conservée *.

Ce fut l'abbé Eudes qui assista à son lit de mort, au château
de Chizé, le duc Guy-GeolTroy, décédé le 25 décembre 1086. Il

lui donna les derniers sacrements '.

XV" abbé. Ansculfe ou Auscul fe, i4MSCu//*us, Ausculfus, Ans-
cocius, ou Ausocius ^.

L'abbé Ausculfe avait été prieur de Cadillac, et fut également
prieur de Saint-Jean d'Angély ^.

Son administration était bien régulière, car de son temps les

donations affluèrent.

Ce fut lui qui, en 1U96, amena un accord avec l'abbé de Saint-
Léger d'Ebreuil au sujet de l'église de Charentenay, et aussi de

II

'^
I

L

1. Gallia, I, col. 1099.

2. Voir notamment ch. XV, XVI, CCVII, etc. Richard date 1082 (en-
viron) la charte 38 de Jean Amiraud (Saint-Pierre de Lisle) datée par
nous vers 1088. (Richard, p. 334).

3. Cartulaire, ch. XIII et XIV.
4. Gallia, col. 1100 —Cart.,ch. CCCXXXV.— Richard, /oc. Ci7., p. 410.
5. Auctore Baldrico, apud Mabillonium, t. V, Ann. Bened., p. 283. —

Ga//ia, col. 1100.

6. Voir chapitre subséquent.

7. Richard, loc. cit., p. 372.

8. Gallia, col. 1100.

9. Cart. passim.
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moulins d'Esnandes ^
; de même avec Pierre, abbé de Charroux,

au sujet de l'église de Varaize. En 1099, il recevait l'église de

Matha de l'évéque de Saintes, et le pape Urbain confirmait dans

le même temps le don de l'église de Bury 2.

Ausculfe était mort en 1103 ou 1104, date de l'élection de son

successeur ^.

XVI* abbé. Henri ou Aenric, moine de Cluny, reçut le siège

abbatial en 1104 *, sur le désir exprimé par l'évéque de Saintes

et le comte de Poitiers, qui se trouvaient alors à Saint-Jean

d'Angély, et il l'occupa jusqu'en 1131.

C'était, paraît-il, un homme remarquable par sa religion et

sa naissance, et que les moines de l'abbaye choisirent, comme
nous le disons, sur la demande du comte de Poitou ^.

En l'année 1105, on le voit souscrire à une charte de Hugues
de Lusignan, relative au monastère de Saint Maixent. Un con-

flit existait entre le duc d'Aquitaine et les religieux de cette

abbaye au sujet du pacage des porcs et des brebis, et d'un droit

d'usage appelé charnage. L'abbé Henri intervint. Un arrange-

ment eut lieu à Saint Jean, et le duc céda pour le repos de

son âme et de celle des siens. Les moines lui donnèrent en

récompense 300 sous poitevins anciens et 200 sous plus petits ^.

Ceci se passait en llOi.

D'après la chronique de Baize, ou de Bèze, l'abbé Henri était

au nombre des évèques et des moines qui accompagnèrent le

pape Pascal H, lorsqu'il visita le monastère de Baize, placé non
loin de Dijon, entre la Saône et la Tille, et qu'il en consacra

l'église en 1107 '.

Deux ans après, il aurait assisté au concile de Loudun, pré-

1. Car/u/at>e, ch. 183, 468.

2. Gallia, col. 1100 et Cart. v« Bury.

3. Besly, Hiat. des comtes de Poitou. Paris, in-fol., p. 425, donnant la

charte de Guillaume VllI, pièce 337 du cartulaire.

4. Gallia, col. 1101, donnant la date de 1103, li04, d'après le cartu-

laire, et citant la Chronique anglo-saxonne^ qui, par erreur, ne lui ferait

prendre le siège de l'abbaye qu'en 1133.— Richard, loc. cit.j p. 441.

5. Histor, de France^ Chronique de Maillezais, t. Xlll, pp. 63, 64 et 65.

6. Besly, loc. cit., p 392;— Ga//fa,col. 1101 ;—Richard, Cart deSaint-

Maixent, t. I, p. 240, t. XXVI des Arch. du Poitou; — Car/., ch.476; —
Richard, loc. cit.^ p. 381, 446 et 448.

7. Gall. loc. cit., col. 1101 . Abbaye de La Fontaine de Bèse (monasterium

Besuense), au diocèse de Langres. Voir Gallia, tome IV, col. 707.

'é
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sidé par Gérard, évèque d'Angoulème et légat du Saint-Siège,

où l'on se prononça en faveur des moines, sur une controverse

(jui existait entre l'évéque de Nantes et l'église de Saint-Vital,

canoniale de Tournus, monastère situé en Bourgogne ^

En 1117, Henri fut témoin dans la charte donnée par l'évéque

d'Angoulème pour Cluny et dans celle de la dédicace de l'église

de la Sainte-Trinité de Poitiers '.

Si l'on en croit des historiens, cet abbé s'efforçait de détacher,

le plus possible, le monastère de Saint-Jean d'Angély de celui

de Cluny, dont il était cependant sorti.

Les rapports avec la maison mère seraient devenus, par ses

agissements, de plus en plus rares depuis son élection. C'est du

moins le reproche que lui fait Guibert de Vendôme dans plu-

sieurs lettres qu'il lui écrivit afin de le rappeler à la charité et

à la fraternité.

11 se plaint surtout de lui dans ses lettres à l'abbé de Cluny,

au comte de Poitou et à l'évéque de Saintes, et il l'appelle un

amateur de discordes, un semeur de procès et de troubles, ainsi

que de tout ce qui éloigne de la paix et de l'union ^. Yves de

Chartres se déchaîne aussi contre lui dans sa lettre sur les in-

vestitures ecclésiastiques données par des laïques, ce qu'il blâme

fortement.

La Chronique anglo-saxonne se prononce également dans le

même sens.

C'était un ambitieux qui s'était fait déjà nommer évèque de

Soissons, qui fut depuis moine de Cluny, prieur de ce monas-

tère, enfin prieur de Savigny, et qui ne fut nommé abbé que

parce qu'il était fils du comte de Poitou et parent du comte

d'Angleterre *. D'après cette même chronique, il avait obtenu,

1. Labbe, Concilia^ t. X, p. 762.

2. Gallia, loc. cit.j col. 1101.

3. Gallia, t. II;— Hist. de France, t. VIII, p. 65 ;
— Maxima Bibliotheca

veterum patrum, etc., Lyon, 1677, t. XXI, lib. 1, lettres 3, 4, 5; lib. III,

lettre 35; lib. V, lettre 19, etc.

4. Chronicon saxonicum... opéra et studio Edmundi Gibson.— Oxonii,

1692, et The saxon chronicle... I^ondon, Longmann, 1823, in-4o, etc. —
V. aussi Hist. de France, t. Xill, p. 9-10. — Richard, loc. cit., p. 494,

note 1, identifie cet abbé avec ce prieur de Cluny, dont Besly fait un

fils de Guillaume le Jeune, comte de Poitou, et lui, Richard, un neveu

d'Audéarde, comtesse de Poitou, mère de Guillaume.

à
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en 1127, l'abbaye de Burch, en Angleterre. Les évèques et les
ecclésiastiques protestèrent, en disant que c'était une criante
injustice de posséder deux abbayes à la fois. Mais Henri fit en-
tendre au roi qu'il s'était démis de celle de Saint-Jean d'An-
gély,à cause de la désunion qui existait entre les moines et lui,
et qu'il avait agi ainsi sur les conseils du pape et de l'abbé de
Cluny, parce qu'il était légat du Saint Siège, en Angleterre,
pour le denier de saint Pierre. Il n'en aurait rien été, et son seul
désir étaitdeposséderlesdeuxabbayes,etiltentadeles conserver
tant que Dieu lui conserva la vie. De plus, par sagrande astuce,il
avaitobtenul'archevêché de Besançonqu'ilnedétint que pendant
trois jours. Puis en ayant été justement dépouillé, puisqu'il ne
l'avait eu qu'injustement, il se fit nommer au siège de Saintes
qu'il garda pendant sept jours. Mais il en fut encore privé par
l'abbé de Cluny, comme il l'avait été de l'archevêché. Henri fit
alors plusieurs voyages en Angleterre d'où il envoyait sur le
continent tout

1 argent qu'il amassait, tant au dehors qu'au de-
dans de son monastère, des laies comme des moines. Il n'y fit
pas de bien et n'y laissa que du mal. En 1128, il retourna, avec
le consentement du roi d'Angleterre, dans son monastère de
la Saintonge, lui promettant de s'en démettre définitivement et de
venir passer sa vie près de lui,en Angleterre, dans le monastère
de Burch. H ne tint pas parole. C'était une ruse qu'il employait
pour faire un voyage de quelques mois. Mais, en 1 130, il revint
en Angleterre, et lutta contre les projets de labbé de Cluny
qui était venu dans ce royaume, avec l'espérance qu'Henri fe-
rait droit à sa demande d obtenir la réunion de l'abbaye de
Burch à son ordre. En l'année 1131, il repassa en Normandie,
et dit au roi d Angleterre que l'abbé de Cluny lui avait ordonné
de venir près de lui pour remettre entre ses mains son abbaye
de Saint-Jean d'Angély. et que dès qu'il l'aurait fait, il retour-
nerait à son monastère. Mais il n'en avait réellement pas eu l'in-
tention. Enfin, vers le milieu de l'été, les moines de Saint-Jean
las d être gouvernés par un abbé vagabond, s'assemblèrent la
veille de la nativité de saint Jean-Baptiste, et nommèrent un
autre abbe, puis le conduisirent processionnellement au son de
la cloche à l'église où ils chantèrent le Te Deum ; et l'ayant fait
asseoir sur le trône abbatial, ils lui jurèrent la pleine et entière
obéissance due à l'abhé. Le comte de Poitou, les seigneurs et
les moines chassèrent l'abbé Henri, car, depuis vingt-cinq ans
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ils n'avaient pas à s'en louer '. Les rédacteurs des Annales de

l'ordre de saint Benoît estiment que le comte de Poitou chassa

Henri parce qu'il ne pensait pas comme lui et qu'il était fidèle au

pape légitime. « Si cela était, ajoute Brillouin, il faudrait dire

que tous les moines eux aussi s'étaient déclarés pour l'anti-

pape, ce qu'aucun historien n'a avancé. Tout prouve qu'ils ont

été fidèles au pape Innocent ».

A la suite de ces événements, Henri fut contraint de céder,

et se retira à Cluny, où il fut sévèrement gardé dans une

étroite cellule, et l'abbé lui reprocha d'avoir, par sa faute et

son sot orgueil, été la cause de la perte pour Cluny du mo-

nastère de Saint-Jean d'Angély. Ne pouvant pas mieux réparer

le mal qu'il avait fait, il promit, par serment fait sur la croix,

que si on voulait le laisser aller en Angleterre, il mettrait, sous

l'obéissance de Cluny, l'abbaye de Burch et ses dépendances.

Il partit en 1132, mais il accusa auprès du roi les moines de

Burch, dont il avait à se plaindre, et trompa le monarque par

de faux rapports. Ce dernier fut enfin détrompé par les évè-

ques présents, qui lui dirent que c'était une nouvelle ruse afin

de conjurer l'orage prêt à fondre sur lui. Ne se voyant pas plus

aimé à Burch qu'à Saint-Jean d'Angély, il tâcha de faire nom-

mer à sa place son petit-fils, mais Dieu ne le permit pas. Enfin

le roi le força de donner sa démission de l'abbaye de Burch et

de quitter l'Angleterre où il n'était pas plus aimé qu'ailleurs. Il

mourut Tannée suivante K Sa mort est indiquée au VI des Ides

de Janvier, d'après la nécrologie de l'abbaye de Saint-Jean ; à

cette date, dans le livre des anniversaires de SailviniaLCum, il

est dit, sous l'année 1453 : « le VI des Ides de Janvier on fait

un office plénum pour D.Henri, jadis abbé de Saint-Jean d'An-

gély, qui acquit les opersitorisL qui sont devant la porte de l'é-

glise et donna 60 sèches pour la nourriture du couvent '.

XVII* abbé. Hugues de Pons, 1131 ou 1133 à 1137.

Ce fut probablement Hugues de Pons que les moines élirent

abbé à la place d'Henri quand ils le déposèrent en 1131 *.

D'après la généalogie des sires de Pons, dressée par Cla-

1. Orderic Vital, Hisi. de Normandie; dans Guizot, Collection des

mémoires relatifs à l'histoire de France, 1827, t. XXVIII, liv. 12, p. 369, etc.

2. Hist. de France, t. XIII, p. 64 et 65.

3. Gall.y col. 1101.

4. Gallia, II, col. 1101.
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bault en 1779, il aurait été le second fils de Renaud de Pons,
premier du nom, et de Gervaise ou Gervasie de Bigorre.
A l'époque où il diriureait le monastère, le bourg de Saint-

Jean d'Angély qui s'était considérablement agrandi,^!! entouré
de murailles en pierres et de fossés qui en assuraient la sécu-
rité i. Brillouin2 prétend que ces travaux lurent exécutés par
l'abbé qui affirmait ainsi sa souveraineté sur le bourg. Anté-
rieurement à cette époque, l'enceinte aurait été construite en
bois, mais des habitations s'étaient élevées tout alentour. On se
serait alors servi, pour remplir les fossés, de l'eau du second
bras de la Boutonne, amenée depuis un siècle au moins entre le
monastère et le faubourg de Sainte-Croix. Les fortifications
furent ensuite successivement augmentées par le roi pendant la
guerre avec les Anglais, puis par les officiers de la commune.
En l'année 1 136, par des lettres données à Bordeaux, Louis VU,

sur la demande de la comtesse Aliénor, concéda à l'abbaye la
libre possession des biens qui lui provenaient des ducs d'Aqui-
taine et des rois, ses prédécesseurs 3.

Ce fut enfin du temps de l'abbé Hugues, en 1137, qu'eurent
lieu les actes de violence de Guillaume, qui seraient une consé-
quence du schisme d'Anaclet S parce que l'abbé aurait été
opposé à ses idées, et qui donnèrent lieu à des actes de repentir
dont il est trace dans le cartulaire ^.

Hugues de Pons mourut cette même année «.

H paraîtrait être le même que celui dont il est fait mention
dans le nécrologe de Saint-Robert de Cornillion au 5 des ides
du mois d'août (9 août) ^
XVHP. Geoffroy IH, 1137, appelé quelquefois Grégoire, et qui

paraît avoir été prieur sous le nom de Grégoire. Il figure dans
une charte de Guillaume X, duc d'Aquitaine, relative'à Esnan-
des, et dont il vient d'être parlé.

Il est appelé Grégoire dans le nécrologe de la Sauve-Majeure
au XVI des calendes d'avril ».

1. Guillonet-Merville, loc. cil., p. 4.

2. Loc. cit., fo 23, vo .

3. Gallia, col. 1101 ;
— Besly, loc. cit., fo 48i.

4. Voir Cartulaire de la Grâce-Dieu, loc. cil,, p. U et suiv
5. Charte 498.

6. Gallia, II, col. 1131.

7. Du Temps, Clergé de France, t. II.

8. GalL, col. liOl. Choppin, op., liv. I, p. 186, etc. Cartul., pièce 498.

>
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XÎX^ Pierre dit le Vénérable, 1150.

Depuis les agissements de l'abbé Henri, les religieux de

Saint-Jean-d'Angély cherchèrent à se séparer de plus en plus

de Cluny. Ils n'avaient plus avec cette abbaye que les rapports

auxquels ils étaient obligés et dont ils n'avaient pas été affran-

chis Pierre, abbé de Cluny, mit tout en œuvre pour empêcher

l'entière séparation que l'on méditait depuis longtemps, et dans

une visite qu'il fit des maisons de son obédience, il forma le

projet de passer par TAquitaine afin de ramener la concorde
;

mais il ne put y arriver. « Je me disposais à revenir de préfé-

rence par votre province, écrivait il en 1149, à Geoffroy, arche-

vêque de Bordeaux, mais un événement inattendu, que dis-je,

la Providence plutôt qui dispose de tout, ne me l'a pas permis.

Aussi il ne ma pas été donné de jouir de votre aimable pré-

sence, de m'entretenir avec vous et de vous parler des projets

du monastère d'Angély et d'autres affaires importantes. J'ai

cependant écrit au Souverain Pontife afin qu'il soit instruit du

tout par des personnes intéressées qui connaissent bien l'affaire.

Je lui ai envoyé la lettre de Votre Sainteté, mais il faut, comme
l'a jugé votre sagesse, et qu'il est convenu entre nous, que

l'affaire soit tenue secrète, de peur que, tout en cherchant à

détruire le corps de péché qui existe dans le monastère d'An-

gély, nous n'augmentions le mal, ce que Dieu ne permettra pas,

en faisant connaître nos démarches dans un temps peu conve-

nable » V Les démarches du vénérable abbé de Cluny ne furent

pas couronnées de succès. L'abbé croyait sa maison assez

avancée en âge et en mérites pour pouvoir se passer de tuteur.

Ses possessions immenses, le grand nombre de ses religieux ^,

leur régularité et leur sainteté pouvaient bien lui donner des

garanties, et l'engager à secouer un joug que les moines

s'étaient jadis imposé eux-mêmes. Mais si l'abbé avait un œil

vigilant sur sa maison, personne n'en avait sur lui et ne pouvait

arrêter ses écarts, et les fautes dans lesquelles il pouvait

tomber, comme ses prédécesseurs, que l'individualisme avait

relâchés.

En 1151, le IV des nones de février, l'abbé appose son sceau

aux lettres de Geoffroy, archevêque de Bordeaux, en faveur de

1. Bibl. Cluniac, p. 824.

2. Il y avait cent moines (Ga//., col. 1101).

I
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Gaudin, évêque de Maillezais. En 1154, il reçoit une bulle du

pape Anastase IV '.

Le 31 mars de l'année 1161 (v. s.), pour faire cesser des diffi-

cultés toujours renaissantes, Pierre le Vénérable prit le parti

de rendre aux religieux de Saint-Cybard d'Angoulême leur

abbaye, en renonçant à la soumission que ceux-ci lui devaient.

Cette renonciation fut faite en échange de l'église d'Haimps, à

certaines conditions énuméréts dans les pièces annexes.

La depositio » de dom Pierre abbé, est indiquée dans le

nécrologe de Saint-Jean au VIII des calendes de janvier et au IV
des ides d'avril. Mais au nécrologe de la Sauve-Majeure, elle

figure au IV des ides de septembre. Les auteurs du Gallia esti-

ment que plusieurs abbés ayant porté le nom de Pierre, il peut

y avoir eu confusion *.

XX*. Jean I" 2, 1170.

C'est sans doute le même dont il est fait mention dans le né-

crologe de Saint-Léonard de Noblet, au diocèse de Limoges ^,

XXK Pierre II, 1170.

Il assiste, cette année, à la dédicace de Saint-Amand de Boixe

en Angoumois *.

En 1182, l'archevêque de Bordeaux, Guillaume Le Templier,

visite les moines de Saint-Jean d'Angély et rend dans le monas-
tère le décret par lequel il confirme les possessions que l'abbé

de Cluny avait dans les évéchés dépendant de sa métropole. Ce
voyage avait probablement été entrepris afin de rétablir le par-

fait accord entre l'abbé de Saint-Jean et celui de Cluny et régler

les différends qui continuaient à exister au sujet de la juridic-

tion, différends dont s'était beaucoup occupé l'abbé Geoffroy, son

prédécesseur ^.

En l'année 1 190, la sénéchaussée fut établie à Saint-Jean d'An-

gély ; son siège était vraisemblablement dans la portion du palais

qui dominait la rue des Cordeliers, ainsi que la résidence du

sénéchal, où lui et successeurs tinrent leurs séances jusqu'à

l'entière démolition de ces bâtiments *.

4. GaiU., col. 1101.

^. GaUUy 1101. Année 1170 d'après les Sainte-Marthe.

3. Nobiliacum. Saint-Léonard le Noblet, Dict. de La Martinière. Saint-

Léonard, chef-Ueu de canton (Haute-Vienne).

4. HUt. de France, t. XIV; — GalL, col. 1101.

5. Gallia, t. II, col. llOi.

6. Guillonet-Merville, loc. cit., p. 219.

Puis en l'année 1199, le 14 juillet, Jean sans Terre concéda à

la ville sa charte de commune *.

La création delà commune fut certainement due à l'impor-

tance et à la richesse que Tabbaye avait apportées à la ville qui

s'était développée autour d'elle, et aussi à sa position privilégiée

au point de vue commercial. Cette création fut faite incontestable-

ment avec le plein assentiment des abbés et des moines dont le

pouvoir royal n'avait qu'à se louer. Ce n'était pas une institution

créée uniquement pour combattre son intluence. La preuve que

les rois ne voyaient pas d'abus dans l'administration du monas-

tère et n'aspiraient pas à détruire son autorité, se voit dans les

lettres de confirmation qui furent données de la charte de com-

mune par Philippe-Auguste, en octobre 1204, où il est formel-

lement dit que les jurés de la commune jouiront des droits qui

leur sont concédés sans préjudicieraux« privilèges de la sainte et

vénérable église du bienheureux saint Jean-Baptiste et de tou-

tes les autres églises ^. »

Néanmoins, à l'époque où Henri H d'Angleterre tenait le pou-

voir royal, il usa de son droit de suzerain pour fortifier la ville,

mais non en cela d'accord avec l'abbé et sans lui donner de com-

pensation. Il substitua aussi dans une certaine mesure la justice

royale à la justice abbatiale ^.

Après l'abbé Pierre II, la première édition du GaHia place un

abbé R. de Pons, qui, d'après les auteurs decet ouvrage, aurait

été le médiateur des trêves faites entre le roi de France et H. du

Bourg, sénéchal de Poitiers, assistant le roi Jean d'Angleterre,

en 1214.

D'après Mathieu Paris, le roi de France avait délégué pour le

représenter : P. Savary, Guy Turpin, abbé de Montmajeur, et

G., archidiacre de Tours.

Les auteurs de la seconde édition du Ga,lliaL croient à une

erreur, et pensent que dans Mathieu Paris, on doit lire : R, de

Pontibus, — abbas Angeliacencis, — decanus, etc.

Ils basent leur opinion sur ce que il n'est jamais fait mention

de R. de Pons dans les chartes de Saint-Jean d'Angély, fait

1. Rotuli chartarum, p. 16 ;—Giry, Les Etablissements de Rouen, 1883,

t. I, p. 294.

2. Ordonn., t. V, p. 671 ;
— Cf. Ôelisle, cat., n' 864; — Giry, loc. cit.,

p. 294, note 4, etc.

3. Voir note de d'Aussy, Arch. Saint., t. XXIV, p. 2 ;
voir cependant

Scabini, p. 2.
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étrange alors qu'il s'agirait d'un membre d'une aussi illustre
famille

;
- et aussi que le même Mathieu Paris dit que Regnauldde I ons eta, se.gneur de la ville de Pons, et aussi qu'il aloute :

. de la .1 v.nta Pons, noble cité, et au-devant de lui accourut leseigneur de cette ville, Regnauld de Pons, avec les autres grandsseigneurs de la Saintonge i. »
fa««"u»

XXII» abbé. Hélie.

tivelMuîon.'
" ''' ^"" "'"'"" *'""' ""' '^'''' ^' ^'^^^' «'»-

de1'infirl'""f? w'"
de Saint-Félix, prieuré-cure dépendant

1 son H ir T"*"""."""
P""" ''^'^"^ ''*' Saintes, à la suitede son différend avec les templiers de La Rochelle, et dut faireamende honorable 2.

"ui idiie

Cette même année, eut lieu dans l'abbatiale, le jour de la dé-collation de saint Jean (31 août), au moment où l'on montraUau peuple le très glorieux chef, une donation du lieu de La Fon

eS; ^''
.""'^T'

""'"^"'' ' ''»''''»y« ''^ Saint Maixent.
Etaientpresents: ThomasdeSenevile.cellerier.P.deNieul ca-merier, et Arnaud, prévôt '.

'

La même année, l'abbé flt un accord avec Cluny, au sujet de
I eghse de Bury, du diocèse de Beauvais
Le 25 septembre 1220, le pape Honorius III écrit à l'abbé etau couvent pour les féliciter d'avoir adhéré à la cause d'Henri

roi d Angleterre, contre sa mère, Isabelle *.
'

En 1221, les seigneurs de Surgères, de la maison de xMaingot
font donation de tout ce qu'ils possèdent dans les marais deMuron et autres dépendant de l'abbaye •

t.fH ''r"tf
''^^' ''^"""^ '" J"'"' ^" '»«''•« P°»^ °"vrir les por-tes de la ville au roi de France qui profita de la circonstancepour confirmer à la fois les privilèges de la commune et cSux de

1. Pages 175, col. 2, E ; 395 et 402, col. I.

2. Note de d'Aussy, Arch. saint., t. XI, p. U9, qui pense qu'il s'agitdu chapelain de Saint-Biaise des Hermès
^

p!u^)^''^'
^"'' ''' *^""-^«'^«'"'

'• ". P- 37 (t. XVIH des Arch. du

4. Gallia, col. 1 102.

5. EpUt. Honora Pap^ ///, Ub. v, D. Bouquet, t. XIX, 707-708.
6. Dom Fonteneau XXVII bis, p. 383. Voir pièces annexes.
7. Pour la pr.se de Saint-Jean et la venue du roi, voir Chr. Turon , apud

— XLV —

Hélie figure au nécrologe de la Sauve-Majeure au VI des no-

nes de janvier, et au nécrologe domestique de l'abbaye au IV

des nones de janvier ^

KKlIl^'abbé. Geoffroy IV de Saint-Hasting, de Sancfo-Hasfino,

abbé en 1220, confirmé en 1225 *.

Sous cet abbé, naquit un différend avec les frères mineurs, les

Cordeliers, qui donna lieu à un accord ^.

L'historien Massiou, à cette occasion, essaie de jeter un blâme

sur les abbés, en les accusant de chercher à accaparer les solen-

nités lucratives, ne laissant aux frères que celles qui ne rappor-

tent rien. Cela est un peu exagéré. Les abbés auraient eu tort

certainement de permettre la déchéance de leurs droits, en

créant un précédent qui aurait donné lieu à des conflits et créé

dans l'avenir des incidents regrettables.

A propos de cet établissement des Cordeliers, Brillouin

rappelle que l'église fondée par ces frères avait été détruite par

les protestants, en 1568, et ne fut plus rebâtie. Sur ses ruines, on

établit plus tard des magasins à poudre, et alors que cet établis-

sement sauta, en 1818, les restes en étaient encore considéra-

bles. Mais le minotier qui en avait fait l'acquisition, avait fait dis-

paraître ce que les deux accidents avaient épargné. Il n'existait

plus, de son temps, que deux jambages de la porte et quelque

portion de murs sur la rivière. Ces Cordeliers, au commence-

ment du XVÎP siècle, vinrent s'établir près des fossés de la

ville et agrandirent, en 1626, leur maison avec les pierres des

bastions que les protestants avaient élevés et que Louis XIII

leur abandonna ^.

Le 5 juillet 1224, le pape Honorius lïl écrivit pour confirmer

l'accord intervenu, avec la médiation de l'évêque de Saintes,

entre l'abbaye de Saint-Jean d'Angély et l'abbé de Cluny *.

En 1225, l'abbé Geoffroy investit Faidit Arnauld de la justice

de la ville de Saint-Jean d'Angély, vacante par le décès de

Dom Bouquet, XVIII, 305; Chr. Bern. It. armerii S.-Mart. Lemov, icf.,

XVIII, 237 ; Chr. Guil. de Nang., id., XX, 763.

i Gallia, col. 1102.

2. Voir pièce 345 du Carlulaire. C'est par erreur que Briand, Hist. de

Véglise sanione, etc., le Gallia, du Temps et autres disent que les frères

mineurs s'établirent dans les mêmes conditions que les frères prêcheurs,

qui n'étaient pas encore dans la ville et n'y vinrent qu'en 1642.

3. Brillouin, loc. cit., fol. 38.

4. Bullarium ord. Cluniac, p. 106, col. 1;—Table chronologique, V. 225.
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Pierre de Feria, clerc, qui avait fait don de ses biens, au mois
d'avril 1222 ».

En 1227, Geoffroy cède à l'abbaye de Cluny le prieuré de Saint-

Lucien de Bury pour 20 marcs d'argent qu'il devait annuelle-

ment à Cluny. A partir de ce moment-là, Tabbaye de Saint-Jean

d'Angély fut libre de toute juridiction au regard de Cluny ».

L'abbaye, en 1234, eut à subir de nouvelles vexations. Elle

fut dévastée par les incursions des belligérants '.

XXIV abbé. Gérard, 1239 2.

Dans les années 124 1-1242, les Jacobins s'installèrent à Saint-

Jean. Il y a tout lieu de croire, ainsi que le dit Guillonet-Mer-

ville, que ce fut dans le lieu où ils étaient encore en 1789, puis-

que la place voisine a toujours porté leur nom.
Le 28 janvier 1247, le pape Innocent IV donnait mission aux

abbés de Charroux et de Saint-Jean d'Angély de faire observer

dans la province de Bordeaux la constitution de Grégoire IX
qui ordonnait que, dans la province de Bourges et les provinces

avoisinanles, un chapitre général se réunit tous les ans et nom-
mât des visiteurs généraux de l'ordre *.

Cette même année, le U juillet, le pape Innocent IV confir-

mait un contrat d'échange relatif à un lieu situé en-dessous de
la ville de Saint-Jean d'Angély, et passé entre le provincial et

les frères mineurs de cette ville, d'une part, l'abbé et le couvent,

de l'autre *.

XXV abbé. Hélie, 1254-1257 5.

Le 23 décembre 1255, le pape Alexandre IV, cédant aux priè-

res des abbés et du couvent de Saint-Jean d'Angély, fait défense

à qui que ce soit de construire des monastères, des oratoires,

des églises ou des chapelles, dans les paroisses où se trouvent
l'abbaye et les prieuré^ qui en dépendent, à moins d'en avoir

l'autorisation de l'abbé et de ceux qui dirigent le diocèse ®.

Le 20 décembre de la même année, le pape Alexandre IV ac-

1. Galliay col. il03.

2. Giraldus dans la Gallia, col. 1103.

3. Registres d'Innocent IV... publiés... par Elie Berger. Paris, Thorin,

p. 355.

4. Loc. cit., p. 471.

5. Galliay col. 1103.

6. Beg. d'Alexandre /V..., publiés par Bourel de La Roncière.... Pa-
ris, Fontemoing, 1896, fol. 308.

IJ^'V''
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corde aux abbés, aux hommes dépendant de l'abbaye de Saint-

Jean d'Angély, et aux prieurs des prieurés en relevant, qu'ils ne

puissent être, par lettres apostoliques, mis en cause dans des

diocèses autres que ceux où ils résident, à moins que cette dis-

pense ne soit visée expressément dans les lettres ».

Un mois plus tard, le 18 janvier 1850, le pape se rend aux

prières de l'abbé. Il estime que le monastère de Saint-Jean est

grandement honoré par le titre de précurseur et la présence

du chef de Saint-Jean
;
que ce monastère est digne de faveurs

particulières, qu'il doit être l'objet d'une grande vénération et

mérite de bénéficier de grâces spéciales, d'autant que la religion

y est pratiquée dans toute sa pureté. Aussi cédant aux instan-

ces de l'abbé, il lui accorde pour lui et ses successeurs Tusage

de la mitre et de l'anneau ».

Hélie est inscrit au nécrologe domestique au IV des Ides de

septembre, et au nécrologe de la Sauve-Majeure, le III des Ides

d'avril *.

XXVP abbé. Pierre lîl, 1257-1269.

En 1263, les religieux étaient préoccupés par la présence, dans

leur ville, de l'archevêque de Bordeaux, qui y était venu traiter

des affaires personnelles. Ils croyaient que ce prélat voulait s'ar-

roger quelque droit de juridiction dans leurs domaines, et lui

demandèrent de s'expliquera ce sujet. L'archevêque donna, à la

date du 4 juin 1263, des lettres par lesquelles il reconnaissait

n'avoir aucune juridiction temporelle dans la ville de Saint-

Jean d'Angély, et que c'était, de pure grâce, que les comtes de

Poitiers lui avaient donné pouvoir d'exercer juridiction dans

cette ville pour des différends qu'il avait avec des vassaux,

notamment avec Vivien, seigneur de Barbezieux '.

A l'occasion de la croisade, prêchée en 1265, l'abbé fut invité

à y apporter son concours financier. Le 5 juin 1266, le pape

Clément IV lui écrivit pour l'exhorter à prêter son appui à

Raoul, évêque d'Albanie *.

Le 11 juillet 1266, le même pape écrivait à l'abbé pour lui

recommander de rechercher plutôt la faveur de Dieu et de son

vicaire que toute autre, et lui promettait que le terme de son

1. Loc. cit.
y p. 364.

2. Gallia, col. 1103.

3. Arch. nat.f J. 191. Poitou, I, n» 120, original scellé. Layettes du
Trésor des chartes^ t. IV. p. 63.

4. Martène, Thés. nov. aned., II. p. 339. — Table chronoL, VI, 483.

ï
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paiement fût reculé *. Puis vint une autre lettre du même pape
l'exhortant à persévérer dans ses desseins *.

L'abbé Pierre occupa-t-il le siège abbatial, comme le dit le

Gallia, de 1257 à 1269? Il y a des doutes, si l'on s'en réfère à
une bulle du pape Urbain IV donnée à Orvieto le 8 juillet 1264 ^,

Si l'on en croit cette bulle, Tabbaye ayant perdu son pasteur
[solacio destiluto pastoris), on procéda à deux élections. Les
uns avaient nommé l'aumônier du monastère, les autres le frère
Hugues, prieur de Néré. L'évêque de Saintes prétendit que sa
charge lui donnait le droit de pourvoir le monastère d'un abbé
et l'atTaire fut appelée devant le siège épiscopal. L'évêque porta
son choix sur le chambrier dont le nom se trouve en blanc dans
la bulle. Le pape Alexandre IV avait confié le litige soulevé
entre les procureurs des élus, d'une part, et le chambrier, de
l'autre, au cirdinal diacre O. du titre de Saint-Adrien*. L'af-
faire traîna en longueur et fut remise à la décision du pape Ur-
bain IV. Celui-ci nomma aux fonctions d'abbé, G..., qui était
abbé du monastère Lesa/ensts, dont il connaissait la renommée,
les sentiments religieux et l'expérience.

Cet abbé serait sans doute le même que Giraud ou Gérald
[Geraldus] de Villeneuve, abbé du monastère de Lezat, diocèse
de Hieux (Ariège), dans les années qui suivirent 1254. D'après
le Gallia ^il aurait aussi ligure dans des chartes en l'année 1265,
en laquelle il fut remplacé par Pierre 111 « de Binhaco ».

XXVIP abbé. Thomas, 1269.

En mars 1269 (v. s.), Alfonse de Poitiers fait don à l'abbaye,
par une charte monumentée dans cette église et déposée sur
l'autel, de 20 livres de rente à prendre sur la prévôté de Saint-
Jean d'Angély, et à charge d entretenir allumé devant l'hôtel de
saint Jean, nuit et jour, un cierge du poids de deux livres «.

Avant le 4 mai 1269, un conflit avait existé entre un person-
nage nommé Raoul Popiau, dune part, le prieur de Néré, des

1. Id., II, 365. —Tabl. chronoL, VI, 486.

2. M, II, 585. — Tabl. chronoL, JV, 526.

3. Les Heijistres d'Urbain IV (1261-1264)... publiés... par Jean Gui-
raud, t. II, p. 321. Paris. Fontemoing, 1900.

4. Ottobon de Fiesque ou Fieschi, génois, neveu du pape, cardinal
de Saint-Adrien, promu en 1251 ou 1252, puis pape sous le nom d'A-
drien V. (Mas- Latrie, Trésor de chronologicy col. 1192).

5. Gallia, t. XIII, p. 212.

6. Voir pièces annexes.
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habitants d'Asnières et de Fonlenct, de l'autre, au sujet des

dimes et de biens mouvant du fief d'Alphonse de Poitiers. Ce
prince donne, à cetle date, mission au sénéchal de Saintonge

d'appeler devant lui les parties en cause, et de faire rendre jus-

tice à qui de droit ^

XXVIIP abbé. Guillaume Hureau, Huraldi, 1270-1276.

F*ar son testament du mois de juin 1270, Alphonse comte de

Poitiers, avait fait don d'une rente à l'abbaye, à La Maladrerie,

à la Maison- Dieu et aux frères mineurs de Saint-Jean d'An-

gély, pour des messes et des anniversaires ^.

En 1272, au mois de mai, Philippe III le Hardi est à Saint-

Jean d'Angély ^.

En 1274, Guillaume, archevêque de Bordeaux, porte une
plainte contre le sénéchal de Saintonge au sujet de la garenne

de Saint-Jean d'Angély *.

Guillaume Hureau dirige encore l'abbaye en 1276, et rend,

le 6 septembre de cette année, un hommage au roi ^.

XXIX« abbé. Odon ou Eudes II, 12«0 «.

En l'année 1284, Simon de Beaulieu, évêque de Bourges, pri-

mat d'Aquitaine, procédait à la visite de la province de Bor-

deaux. 11 passa d'abord à Saint-Séverin, puis se dirigea vers

Saint-Jean. Mais comme l'abbé était trop âgé pour monter à

cheval, il envoya au devant de lui son chambrier et quelques

religieux, qui étaient accompagnés de l'évêque de Saintes et

de son clergé. On se rendit à plus de deux lieues, à la limite des

diocèses de Poitiers et de Saintes. L'évêque de Bourges, une

fois arrivé à l'abbaye, y dit la messe, dîna avec l'abbé, mais

non avec l'évêque de Saintes qui était parti '.

XXX* abbé. Olivier, 1285 ».

1. Correspondance d'Alphonse de Poitiers. Documents inédits, publiés

en 1894, par Auguste Molinier, qui traduit à tort, selon nous, Neraco^

par Nersac (Charente), Asneriisy par Asnières (Charente) et Fontanis,

par Fontaines (Charente). (V. page 717, note 1, dans l'ouvrage cité).

2. Arch. nat Voir Layettes, t. IV, p. 455.

3. Histor. de France, Mansiones et itinera regum, XXI, p. 424.

4. Olim (Arrêts), II, 58.

5. Gallia, col. 1103.

6. Circa 1280, Gallia, col. 1103.

7 Baluze, Miscellanea, t. IV, p. 126. — Voir aussi Longueral, Hist. de

l'église gallicane, etc.

8. Ga//iâ, col. 1103.
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Il avait été précédemment moine de l'abbaye et prieur de
Marestay ^

En avril 1 286, Philippe IV le Bel passe à Saint-Jean d'Angély 2.

Le 1" novembre 1-287, le Parlement déboutait le roi d'Angle-

terre des prétentions qu'il avait au regard des aveux qu'Iïélie

Rudel, seigneur de Pons, rendait aux abbayes de Oharroux et de
Saint-Jean d'Angély ^.

En 1288, le seigneur de Taillebourg se reconnaît l'avoué, le

protecteur et le défenseur de l'abbaye à l'encontre de toutes les

voies de fait ou des violences auxquelles elle serait en butte. Il

déclare en outre qu'il est tenu de prendre l'enseigne de Saint-

Jean et de se mettre à la tète des hommes que l'abbé et le mo-
nastère lui fourniront.

Le 3 avril 1403, Jean Larchevéque, comme seigneur du même
lieu, faisait le même aveu et reconnaissait avoir reçu pour cela

les terres de Migré, de Saint-Philippe et le minage de Saint-
Jean *.

En 1292, il y a procès entre Tabbesse de Saintes et la com-
mune de Saint-Jean à propos d'un don fait de ses biens à celle-

ci par Guillaume, seigneur de Saint-Julien de l'Escap, pour as-

surer le service d'une chapellenie fondée par lui dans l'église de
Saint-Pierre de Saint-Jean d'Angély. L'abhesse perdit son pro-

cès devant Tévèque de Saintes, mais obtint, en compensation,
quelques avantages.

Par une bulle datée d'Anagni du 1" octobre 1295, le pape
Boniface VIII notifie à l'abbé Olivier qu'il maintient la règle de
l'abbaye, en ce que les prieurs et les moines qui auraient prêté
serment, ne pourraient être révoqués des fonctions qui leur au-
raient été confiées qu'aux cas de dilapidation, d'incontinence ou
de désobéissance ^.

Par une autre bulle du 3 août 1296, le môme pape décide que
les visites dans les dépendances de l'abbaye pourront être faites

soit par l'ordinaire, soit par le procureur *.

Cettemêmeannée,lell septembre 1296,1e même pape Boniface

1. Voir Bulle de Boniface VIII, plus bas.

2. Hist. de France^ Mansiones, t. XXI, p. 430.

3. Voir Olim, t. II, p. 275, XXX.
4. Inventaire de Taillebourg, Arch. Saint., t. XXIX, p. 234, etc.

5. Registres de Boniface VIII..,, publiés par Antoine Thomas, Paris,
E. Thorin, 1884, col. 182.

6. /(/., col. 457.
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Vin, comme on le verra dans un chapitre subséquent, confirmait
l'abbaye dans la suprématie et les droits qu'elle possédait sur
l'abbaye de Saint-Maurice de Blamont, au diocèse de Bazas K

L'abbé achète, en 1297, l'herbergement de La Raimondière,
avec le droit de pêche sous le château de Taillebourg, pour le

prix de 610 livres monnaie courante 2.

Au mois d'avril 1301, le roi signe des lettres patentes confir-
mant un traité passé, le lundi après la fête de la chaire de saint
Pierre, entre son sénéchal Pierre de Balheaus et l'abbé. Celui ci

renonçait à la rente de 20 livres fondée en 1269 pour l'entretien
d'un cierge devant l'autel de saint Jean, à une autre rente de 20
livres destinée à assurer le service d'une messe, à 5 livres pour
un anniversaire, 100 livres pour le soutien des pauvres, et 8 li-

vres pour diverses autres choses. II renonçait également à
l'hommage lige que lui devait le sire de Pons pour ses biens
situés dans ses terfes, et les droits qui y étaient attachés. Le
roi lui concède en échange la haute justice et tous les cens,
droits et devoirs seigneuriaux qui lui appartiennent dans les
terres de La Folalière, d'Antezant, de La Chapelle-Bâton, de La
Pinelière, de Lozay, de Bloc et du Pin 3.

. Un appel avait été interjeté par le roi des procédures de Bo-
niface VIII. Les frères prêcheurs, les frères mineurs, l'abbaye
et la commune de Saint-Jean d'Angély y adhèrent en l'année
1303 4.

En l'année 1306, se placerait un fait mémorable qui a donné
lieu à des discussions histori(iues sans nombre. Nous voulons
parler de lentrevue de Bertrand de Got, archevêque de Bor-
deaux, et de Philippe le Bel. Celui-ci, avant de f«ire élire pape
Bertrand de Got, aurait obtenu de lui la promesse d'abolir l'or-
dre des Temp'iers, de transporter le saint-siège à Avignon et
de condamner la mémoire de Boniface VIII. Cette entrevue
aurait eu lieu à La Fayolle, près de Saint-Jean, ou à l'abbaye
de Fontdouce.

En fait, si l'on en croit Amos Barbot ^, le pape Clément V

1. /</., col. 514.

2. Gallia, col. 1103.

3. Voir pièces annexes, et Blanchard, Compilation chron., I, 33 ;
—

Bibl. de La Rochelle, mss. 530, p. 105 ;
— Arch. Saint , t XXIII, p 383.

4. Layettes Très, des ch., J, 489, no 660 ; J, 480, n» 77 ; J, 487, n«» 410
et 432.

5. Histoire de La Rochelle, Archives de la Saint., t. XIV, p. 118.
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était bien à Saint-Jean d Angélv au mois d'avril I30G, mais le

roi Philippe le Bel ne s'y trouvait certainement pas. D'ailleurs,
Bertrand de Got n'était plus à ce moment archevêque de Bor-
deaux, mais bien pape sous le nom de Clément V, ayant été élu
le 5 mai 1305.

Les historiens ont d'ailleurs été unanimes pour réduire à
néant cette légende de l'entrevue du roi de France et de larche-
véque de Bordeaux, qui avait pour point de départ des notes
informes conservées au trésor de l'archevêché de Bordeaux
relatives à une visite faite, en juin 1305, en Saintonge et en Poi-
tou. On se référait également à un passage de la chronique de
Jean Villani.

II est aujourd'hui établi que cette entrevue n'eut pas lieu, et
il suffira au lecteur, pour s'en convaincre, de se reporter aux
nombreux ouvrages où il en est question, et que nous indiquons
en note *.

Les Bénédictins possédaient, comme l'on sait, leur abbatiale;
qui constituait la paroisse, et les chapelles de Notre-Dame, de
Saint Révérend et de Saint-Pierre. Cela résultait de différents
titres et notamment d'une bulle du pape Anastase de l'année
1 154. L'abbatiale et les chapelles étaient soumises à la régularité
et desservies par des religieux. Mais le concile de Latran, en
1 179, ayant sécularisé toutes les cures régulières, les religieux
s'y étaient soumis et avaient laissé à des prêtres séculiers^l'ad-
ministration de la cure de Saint-Jean et des trois chapelles. Cela
dura jusqu'en 1306. Cette organisation avait occasionné des
divisions, parce que les prêtres réguliers otiiciaient aux mêmes

1. Voir Lacurie, Dissertation sur Ventrevue de Philippe le Bel et de
Bertrand de Got. Saintes, Kosc Schcffler, 1849, in-S» ;

_ Habanis, Let-
tre à M. Daremberg sur Ventrevue de Philippe le Bel et de Bertrand de
Got à Saint-Jean d'Anrjéhj, 1858, in S»; - Victor Leclerc, Hist. litté^
raire de la France, t. XXIV, p. 12 ;

- Liltré, Bévue des Deux-Mondes,
15 septembre 1864, p. 416

;
- Bévue des Deux-Mondes, Un publicistc du

temps de Philippe le Bel, 15 février et 1" mars 1871 ;
— Un ministre de

Philippe le Bel, Guillaume de Xoguret, 15 mars, ier et 15 avril 1872, par
Renan

;
- Boutaric, Clément V, Philippe le Bel et les Templiers, dans

la Bévue des Questions historiques, t. X et XI, 1871 ;
— Fournier, Ves-

prit dans l'histoire, p. 70, Arch. de la Gironde, t. XXIII ;
— Bévue ca-

tholique de Bordeaux, 17 juillet 1880; - Bevuede Saintonge, LU (1880)
p. 178

;
t. IV (1883-1884). p. 164; t. V (1884-1885), p. 230 (Louis Audiat !

etc.
^
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heures que les moines bien qu'à des autels difïérents. De là des

difficultés et même des procès. Aussi les religieux demandèrent-

ils au pape Clément V l'union à la communauté de la cure et

des trois chapelles, et leur incorporation, comme cela existait

autrefois, à l'office de chambrier.

Le souverain pontife fit droit à leur demande, et par une bulle

du 8 des calendes 1305, c'est-à dire du 25 janvier 1306, il réunit

pour toujours la cure et les trois chapelles à l'abbaye.

L'exécution de cette bulle fut confiée à des commissaires nom-
més par le pape, à savoir l'abbé de La Ballue et l'abbé de La
Couronne *.

En 1307, le pape Clément V vint à son tour à Saint-Jean d'An-

gély 2. /,'

En 1309, une enquête fut ordonnée par le roi au sujet des

exactions auxquelles les receveurs se livraient vis-à-vis des

contribuables, et à l'occasion desquelles l'abbé était intervenu '.

Au mois de mars 1313 (v. s.), il est question des fiefs que le

sire de Pons tenait des abbés de Charroux et de Saint-Jean et

qui auraient été nouvellement acquis par le roi *.

L'abbé Olivier se trouvait encore à la tête de l'abbaye en 1314 ^.

Cet abbé employait un contre-sceau de forme hexagone, repré-

sentant la tête de saint Jean-Baptiste, placée dans un bassin,

bénite par une main céleste, on y lisait :

•]- CtS. OLIV. ABBAS. S. lOH. ANGLIAC ^.

XXXP abbé. Guérard {Gardradus), 1317, 3 avril.

Cet abbé donne à Saint-Jean d'Angély pouvoir à Constant

Chaudurir et Thomas Ferrand, clercs, pour assister aux Etats

de 1317, auxquels il ne peut se rendre à cause de ses infirmités.

1. Voir pièces annexes; — Massiou, loc. cit., tome II, p. 398; — Briand,

loc. cit , i. l, p. 429, etc.

2. « Ond. an (1307), raessiro Guy Chevrier, chevalier, seneschal de

Xaintonge, accepta ledit sieur Pierre de Loupsault (comme maire de La

Rochelle), et receut son serment à Sainct-Jean d'Angéli, pour ce qu'il

ne pouvoit venir dans La Rochelle, obstant la présence du pape qui lors

estoit à Saint-Jean d'Angcli, lequel le sénéchal était chargé de par le

roy d'accompagner». Bruneau, Hist. de La Bochelle, bibl. de cette ville,

mss. 50, page 85.

3. Sandau, loc. cit., p. 42.

4. Arch. Saint., t. XII, p. 78.

5. Gallia, col. 1103.

6. Wailly, Eléments de paléogr., II, 233.

"Il

fil
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Le sceau de cet abbo, appendu ù la procuration, est ainsi dé-cru par Douët d-Arcq . : „ Sceau ogival, type abbatial, accostéde deux neurs de lys, o.noa.o, de, p.cu. .J.s. s ,ox. .Ô.uZsSjrjMum Gardradi, Dei paciencia, abhatis Sancti JolannisAngeUacensis Contre sceau : La tête de saint Jean-IJaptist

sans n,mbe, dans une coupe
; au-dessus, une main bénissante

Jo^annT,
'."""' ""' """' ^""""^ *'^'""'" ^''''^"'^ SancH

Hifr 'f77,
sous l'administration de cet abbé, avait été fondéedU^on,

1 abbaye de Lussaut, rue de Matha, par un maire de ce

Brillouin constate, à cette occasion, qu'il résulterait d'unmemcre de I /90, relatif à la nomination dun administrateur

rairétérndT3.^"
''''' -^^^ - '^"^ .^^o....m.n2

Les troubles qui régnaient dans le pays, nécessitaient à cetteépoque
1 .ntervention royale. Aussi au mois de juin 1331 le ro!donna-til à l'abbaye des lettres de sauvegarde'que itû le râse renouveler fréquemment dans I avenir »!

1 '

o» verra

XXXII* abbé. Guillaume II, I3I6.
Cet abbé aurait, de concert avec l'archidiacre dAunis donnédes lettres d'excon.munication contre Geoffroy de Lustntn

"
I occasion des violences et des vexations qu'il aurait commet

:;rpe' t^z^^--'^' ^' ^ '-^ -*'«-- p----=
cletc 'ft Tr dfi" """''r^"'

f"' donné à M- Pierre Maillard,clerc, e a R. de Jouy, chevalier du roi, de procéder conformé-^ment a
1 accord intervenu entre le sire d'Ancenis (GeroMlI

abbe de Samt-Jean d'Angély. Le 22 avril 1323 eut lieu n.omologat.on de l'accord passé entre le sire d'Ancenis, d"ne p^rtet le ba.II, du grand fief dAunis. de l'autre, ce dernier a^issaniau nom du roi, et le procureur de l'abbé de Saint-Jean d An

— LV —

î. Collection de sceaux, t. III p 109

p. mÎ."'-
""• ' *"• "• *'"• - produit Ar.H. S.in,, i. XXIII.

3. Brillouin, loc. ci7.,f<> 51

5. Arcère, Hisl, de la ville de La Rochelle, t. I, p. 233.

gély, d'autre part. Malgré un jugement en première instance,

suivi d'appel, les parties renonçant à tenir compte de ce juge-

ment, prennnent M^ Pierre Maillard, clerc, et Raoul de Jouy,

chevalier du roi, comme arbitres pour terminer leur différend *.

XXXIIPabbé. Rolland, 1327.

Cet abbé obtient de Tévêque de Poitiers le don des églises de

Villiers-sur-Chizé et de Notre-Dame de Romazières en échange

de l'église de Saint-Pierre 2.

En l'année 1330, le roi accorde des lettres de sauvegarde por-

tant confirmation des lettres de Philippe, roi de France et de

Navarre, datées à Poitiers de juin 1321, enjoignant au séné-

chal de Saintonge de maintenir les religieux de l'abbaye dans

la jouissance de leur temporel '.

En juin de la même année, le roi Philippe confirme, par des

lettres données à Paris, en parlement, les lettres de Hugues,

vicomte de Thouars, en date, à La Rochelle, du 5 février 1j28,

après le dimanche où l'on chante Inhibere, portant transaction

entre ledit vicomte et l'abbaye, au sujet du droit de chevauchée

que le vicomte prétendait sur les hommes de l'abbaye à Esnan-

des. 11 fut convenu que ces hommes seraient affranchis de ces

droits moyennant le paiement annuel, à la date du 25 juin, de

dix livres au vicomte. Ces lettres furent homologuées en Par-

lement *.

XXXlVabbé. Hugues 1", 1327-1334.

Son nom se trouve dans plusieurs actes de donation.

On le trouve également mentionné dans les lettres de Phi-

lippe VI, de 1331, par lesquelles ce roi confirma les privilèges

de Saint-Jean d'Angély, et dans plusieurs hommages des années

1332 et 1334 ^

XXXV* abbé. Guillaume HT d'Aigrefeuille, 1337-1340.

Cet abbé est indiqué dans un hommage qui aurait été rendu

à l'abbaye en mai 1337 *.

1. Noie fournie par M. Edgard Bourloton, d'après les registresdu Par-

lement, aux Archives nationales, Greffe 1, fol. 131, r<>, et Minutes et

accords.

2. Gallia, col. 1104.

3. Trésor des Ch.y reg. LXI, n<> 148.

4. Id., reg. LXVI, n« 147.

5. Gallia, I, col. 1104.

6. Gallia, col. 1104.
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Cette même année, le 22 août, le roi Philippe VI signe des let-res déclarant que les habitantsde la banlieue y compris le re-l.g.eux, sont tenus de contribuer aux réparatLs des m rs et

21 janvr,4'r..''"'""
'"""* '=°""™^^« '« '' -^'' '^«^ «t il

Pifr"rë dTbL'vm'^"''' K
"•' '"' successivement prieur de Saint-Fierre d Abbevlle, archevêque de Sarragosse, et aurait été en1350, promu cardinal au titre de Sainte-Marie au delà du mre

ÎXXVM
--' êvêque de la Sabine, et serait mort en m9K^XXXVl' abbe. Hugues H Roger, frère du pape Clément VI.

L'année suivante son frère le nomma au siège de Tulle et lecréa cardmal au titre de Saint-Laurent in Damaso ^Umort en 1363 3.
^amanu. u seraii

et t's'rr"!
°"" ^''"^^'•"''' '«""«ye, il y eut conflit entre luiet les frères m.neurs au sujet des obsèques de Guy de Mar-teaux b,enfa,teur de labbaye, obsèques que les frères m neurs

YYYV.r'ùr"
""'"''' '''' 'conventions de I2>5 KXXXVU abbé. Pierre IV, abbé deSainte-Livrade l34'>-n4S

4 f rTenifs""""' n: """^ ^'"^'"^"' ^'' qui 1 la da f du

D'après quelques auteurs «, ce serait le même nui sous lenom de P.erre de La Jugie (Petrus de Judicia), se'rait devenuevêque de Sarragosse en 1345, puis cardinal. Faudrait-il .lor"
1 dent.ner avec Guillaume Le Juge ou mieux de La u'ie n

crée, par Clément VI, cardmal de Sainte-Marie in Cosmedinpuis prieur de Saint-Clément, légat en Castill/r,
mort en mn? n„ > T .

^^^"He, et qui sera t

VI ( m" Irll^ "'",r"'
''''"^ '^^ promotions de ClémentVI (l.H2-I3o2) m dans celles d Innocent VI MiVi l'jftoi

^Ïxxvr'if 'ïr
^''^^"""'='- -- -"Jeî^ol'n!;;'."''^'

""^""

XXXVIII. abbé. Raymond d'Aigrefeuille, moine de Saint-

^. ^^^^^'^âtne, Trésor de chronoioaie eic I8«Q ;„ f i-

3. Mas-Latrie, Id,
' '

'
»n-foIio, col. H98.

4. Ga///Vi, col. 1104 -- ^rrA Vo;«/ «^» j j*
»i «;a/ » / • o

'>'^m/., notede d Aussy, t. XI n 1185. i^//)/. Ba/uziana, 3« partie Bulle n» ^l-î /v^- • V,,
^'

6. Ga///a, col. 1104.
^^'''' '"'"* '*^-^^*)-

7. Mas-Latrie, loc. cit., col. 1198.
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Martial de Limoges, qui aurait été nommé en 1343 à l'abbaye

de Saint-Jean ; de là, en 1345, il passa à celle de Grasse, et, le

13 juin 1349, à révéché de Rodez.

Le 23 septembre 1343, le pape Clément VI confère le prieuré

de Saint-Pierre d'Abbeville, de l'ordre de Cluny, au diocèse

d'Amiens, à Guillaume d'Aigrefeuille, bien qu'il fût moine de

Saint-Jean et ne fût pas profès {professor} de l'ordre de Cluny.

Il le maintient en même temps dans la charge de prieur de

Néré, prieuré uni à l'abbaye de Saint-Jean ; et, par une bulle du

25 du même mois, le pape nomme exécuteurs de la précédente,

les abbés de Saint-Florent, de Saint-Jean et de Saint-Richier \

Le 30 janvier 1344 (n. s.), il y eut un arrangement entre l'abbé

el les frères mineurs, au sujet des obsèques dont il a été fait men-

tion. Comme curé de la paroisse, le camérierde l'abbaye obtint

du pape Clément VLune bulle qui obligea les frères mineurs à

porter à la paroisse le corps de Guy de Marteaux.

Par des lettres du 28 février 1344, le pape Clément VI accorde

à une personne idoine la faculté de conférer une chapellenie

perpétuelle, fondée jadis dans le monastère de Saint-Jean d'An-

gély, dans le but de célébrer des messes pour les défunts, à la

collation du prieur de Néré ; cette chapellenie était vacante par

le fait que Pierre « de Malosicco », moine de Saint-Jean, qui

avait obtenu ladite chapellenie, avait été promu au prieuré de

Galan (Ga/ano), du même ordre, dans le diocèse d'Auch (Auxi-

tanœ diocesis) ^.

Le frère Pierre « de Viminerio », profès de l'ordre de Notre-

Dame du Mont-Carmel, désirait rentrer dans l'ordre de Saint-

Benoit et être attaché au monastère de Mauriac, du même or-

dre, au diocèse de Clermont. Le pape Clément VI, par des let-

tres du 18 mars 1344, charge, entre autres, lévêque de Grasse et

l'abbé de Saint-Jean d'Angély de le recevoir dans leur ordre ^.

Par lettres du 7 avril 1344, le même pape confie à l'abbé Ray-

mond d'Aigrefeuille le soin de remettre à une personne idoine la

direction du prieuré de Saint-Macou, de Saintes, vacant par le

fait que Geoffroy, prieur dudit prieuré, avait été promu abbé du

J:

i. Clément VI, Lettres closes publiées par Eugène Déprez. Paris,

Foniémoing, 1901, col. 178-179.

2. Loc. cit., col. 359. — Galan, chef-lieu de canton de l'arrondisse-

ment de Tarbes (Hautes-Pyrénées).

3. Loc. cit., col. 377.

^^^^j^'i.^.jè-i^k^ : ,f» T,/.., ^, _ -j^Jt,_ij*. .;:
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monastère de Notre-Dame « de Pulsaco », du même ordre audiocèse de Siponto (Sipontinw) i

'

Une jeune (ille, Marie, fille de Renaud de Dommartin ide

direction de I abbesse et du couvent de La Règle, de l'ordre de

S" l!r"'rr.''
-"'^^ "' ^""°^'^^- P-desfettres du 2avr'

d'in. v' 'Îh "! ^' T' '"'^^'°" ^ ''«""é <le Saint-Jean

vo r ce le': 'f!?";
"' ^""°^-' ''^ -«"derà labbesse de rece-voir cette enfant dans son monastère et de veiller à son éduca-

XXXIX- abbé. Pierre dAigrefeuille, moine de Saint-Benoit

on eTn;rr';"^'''^'^^'^'*^" ^' •'' '-èché de Clermont en 1347. De la il passa au siège d'Uzès.
Ce ut pendant que cet abbé était à la'tète de l'abbaye nuen

no; L'u '
r 'TT '' ^^"^^ ^^^^^' ^' '^~tLe ru ^éa nouveau*. Les Anglais pillèrent aussi le prieuré de SaintEutrope, dont léglise avait été brûlée la nuit de Noèl Ils enle

du laubouigdAums pour réveiller le guet pendant la nuit et

r;: H06 'i !rr- ': ^" ^^^"^^^^^^* ''^^ -^-^^^ «^ -lieu en 406 a la demande du prieur de Saint-Eutrope aui ré-clamait la cloche placée sur la porte de Matha ^
^' ^

^i
1
on en croit la tradition, ce seraient les An-lais qui nen

ce^rtJi^^^^^^^^^ ^-^^ sans doute sur

Les Anglais auraient également remis les murailles de laVI le en bon état, en levant, du consentement des BénSict ndu maire et du châtelain de Saint-Jean, un impôt suMes pa-'

sur li'monfr
""'' '''."" ^' ^''^^^ Pe"t-être de l'archevêché de Siponto

4. Oa//ea col. 1 10^ ;
- Massiou, loc, cit., t. III, p. 57.

3. neg. de 1 échevinajçe, ilrc/i Saint f yyvi ia-, «.v«
vantes. ' '^^^'' ^P" *^^' 200 et sui-
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roisses de Muron, Varaize, Fontaines, Mazeray, Cherbonnières,

Bloc, Lozay, Champdolent, sur le châtelain de La Fayolle, et

les hommes desdits lieux furent contraints de travailler aux

fortifications ^.

XL® abbé. Pierre VI Tizond'Argencé, de la famille d'Argencé

en Angoumois, 1357-1376.

Par des. lettres du 27 octobre 1350, Jean, roi de France, réta-

blit les religieux de Tabbaye dans leurs biens et possessions,

comme avant l'époque de l'invasion des Anglais, sans qu'ils

soient tenus d'en justifier, car ceux-ci s'étaient emparés de tous

leurs biens et aussi de la plupart des titres, chartes et papiers

qu'ils avaient déchirés et mis en pièces 2.

Ces lettres sont insérées dans la confirmation des privilèges

donnée en février 1462 (n. s.) '.

Le 27 octobre 1351, le roi accorde la sauvegarde à l'abbaye *.

Cette s iuvegarde visait non seulement l'abbé, les religieux et

le couvent, mais tous leurs hommes, les serviteurs, les hommes

de corps (espèces de serfs, disent les éditeurs des Ordonnances)

et tous leurs biens sans exception.

Le 8 octobre 1360, lors de la remise qui aurait été faite de la

ville et du château à Jean Chandos, commissaire du roi d'An-

gleterre, par Louis d'IIarcourtet Guichardd'Angles, rab])é,entre

autres, prête serment, Tétole au cou, une main sur la poitrine

et l'autre sur les évangiles ^.

Le 12 janvier 1369 ^v. s.), Edouard III, roi d'Angleterre, nom-

me des procureurs pour approuver l'alliance convenue entre lui et

Pierre, roi d'Aragon. Parmi eux se trouvaient l'abbé de Saint-Jean

d'Angély et l'écolâtre de Saintes, sans toutefois que leurs noms

fussent indiqués **.

Le 20 septembre 1372, Philippe le Hardi dîne à Saint-Jean

d'Angély et couche à Pont L'Abbé.

1. Arch. mairie, liasse PP, n» 50.

2. Trésor des ch., reg LXXXI, fol. 9. —Ce sont sans doute les mêmes
lettres qui sont datées du 27 octobre 1351, dans les Ordonn. des rois de

France, t. XV, p. 330, et au Trésor des chartes, reg. CXCVIII, n« 280.

3. Id.

4. Trésor des ch., reg. LXXXI, pièce 10. — Imp. dans Ordonn., t. IV,

p. 102.

5. Saudau, loc. cit., p. 67, d'après les registres de l'échevinage.— Voir

sur les références Arch, de la Saint., t. XXIV (1895), p. 142.

6. Rymer, 3« édit., t. III, partie II, p. 152.

!?'
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On lit dans un compte relatif à ce voyage :

« A Monseigneur, tant pour faire sa volonté que pour lui es-
battre au jeu de dés, tant au lîourcneuf lès La Rochelle, comme
a baint-Jean d'Angéli, en la compagnie du seigneur de Clipion,
du connestable de France et autres, par mandement, sans au-
re quittance, donnée à Fontenay-le-Comte, le XI d'octobre III»
LaaII, L francs.

» A Monseigneur pour offrir aux saintes reliques"de Saint-
Jean d Angéli, XXII«de septembre III« LXXII, qu'il oycla grant
messe, HI francz.

i j b <

» A Pitiou, le palefrangnier de Monseigneur, lesquels il avoit
ba.lle au commandement de Monseigneur, c'est assavoir : aux
rares meneurs de Saint-Jehan d'Angéli, pour Dieu en aumosne,
11 Irancs

;
aux frères prescheurs audi lieu, 1 fr.; et à Henri deMucy pour paier une povre femme de foin que l'on avait prins

d elle, 1 franc '.»

A l'occasion des réparations à faire aux fortilications, il est
besoin d.mposer une taille, que les maire et jurés applique-
ront dans la mesure nécessaire. Non seulement les laïques de-
vront y contribuer, mais les ecclésiastiques eux-mêmes seront
frappes de l'impôt, comme le décident des lettres du 9 novem-
bre 1372. Il y est stipulé toutefois que des gens d'église seront
appelés a la vérification des comptes '.

En février 1374 (n. s.), le roi accorde la sauvegarde royale à
1 abbaye '.

a j

Dans une mésée, tenue à Saint-Jean d'Angély, le 9 février
U75 (n. s.

,
on décide la remise à l'abbé, par des personnes

débitrices du droit de souchet, d'une somme de 1-2 francs re-
présentant la valeur d'une pipe de froment empruntée à l'Lbbé
pour la donner avec plusieurs autres choses au maréchal de
France, Louis de Champagne, comte de Sancerre, qui, d'après
d Aussy, assiégeait le petit bourg de Fontenet, à quatre kilo-
mètres de Saint-Jean, et où les Anglais de la garnison de Co-
gnac avaient un poste avancé *.

fl^flrne (1363-1419)..., par Ernest Petit. - Paris, imp. nat., 1888, in-4- -
Voir Bevae de Saint., t. IX. p. 324.

.J^'v*."*"' '*'V;'^
cm, n. 335.- Imprimé dans les Orrfonn.,V., 535 et536.- Voir aussi Vuitry, Eiudessurle régime financier de France.Hp, 52.

3. Très des ch., reg. CV, n- 162. - Imprimé dans les Ordonn,,Y.%6i
4. Arch. Saint., t. XXIV, p. 161.
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XLT* abbé. Giraud /^Gera/dtt^v d'Orfeuille, aurait été abbé dès
l'année 1376.

Le 11 janvier 1376 (n. s.), on charge Ambroise de Matha d'al-

1er à Paris pour signaler les maux faits par les Anglais, et on
lui vote pour cela 100 livres qui seront prises tant sur les tailles

de la ville que sur l'aide que l'on se propose de demander à l'ab-

bé K

Le 16 février 1376 (n. s.j, on accorde au chambrier de La
Fayolle le droit de faire une écluse devant le château 2.

Le 19 avril 1380, Louis, seigneur de Taillebourg, rend hom-
mage à l'abbé, le genou en terre, la tète nue, sans ceinture et

les mains jointes, selon l'usage ^.

Le 6 juillet 1380, le corps de ville demande que les gens d'é-

glise contribuent à la g^rde de la ville *.

Le 8 mars 1381 (n. s.), l'abbé est choisi comme arbitre, avec
le sénéchal de Saintonge, pour régler le dilTérend qui existait

entre le procureur du roi et Bernard Troncjuière, échevin, qui

ne voulait pas rendre compte de la provision de 250 livres qui
lui avait été donnée pour aller à Paris solliciter une subvention
pour la réparation des fortifications et la confirmation des pri-

vilèges. Une transaction qui intervint, fut ratifiée le 28 juin

1381 \
M.Guérin, le savant secrétaire des Archives nationales, qui fait

cet abbé prieur de Saint-Hilaire de Melle S ledit présent au ma-
riage de Giraud et de Marie Faydit.

En 1385, un conflit est né entre l'abbé Giraud, en sa qualité

d'aumônier, et le chambellan de la Fayolle, Aimery de Sigo-

gne, au sujet de redevances qu'il n'avait pas payées depuis six

ans. Le chambellan devait, en elïet, à titre d'aumône, dans le

local qui sert d'aumônerie, à l'époque du décès de chaque moine
du monastère, la chair d'un bœuf pour cent pauvres de Jésus-

1. Id
, p. 191.

2. Id.

3. Gallia, col. 1104. — Massiou, loc. cit , t. III, p. 187. — Saudau,
loc. cit., p. 76, met cet aveu en l'année 1381, au 19 avril.

4. Arch. Saint., t. XXIV, p. 242.

5. Id., p. 6,7, 265 et 274.

6. Arch. du Poitou, t. XXIV
; Beauchet-Filleau dans son Dictionnaire

des familles de l'ancien Poitou, v« Orfeuille (D'), le nomme aussi Geral-
dus, et Giraut, ainsi que Giraut, écuyer, seigneur d'OrfeuilIe, au mariage
duquel il aurait assisté.

ii^^>i^'^^^""^- - - -- -

j^^j>tt*^ ;- ?w'—^' , '*s»
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Christ, ou bien la valeur d'un bœuf, si l'anniversaire est un
jour maigre

;
de plus, tous les lundis, mercredis et vendredis de

chaque semaine de carême, deux cents harengs pour cent pau-
vres de Jésus-Chri>t, à raison de deux chacun, et les mardis,
jeudis et samedis, aussi de carême, trente noix pour chacun
desdits cent pauvres

; de plus, le Jeudi saint, le linge pour es-
suyer les pieds des pauvres réunis dans le monastère pour le

mandt3 (lavement des pieds)
; de plus, le jeudi où l'on célèbre la

cène du Seigneur, quatre cents harengs et deux cents aunes de
toile; de plus encore la chair d'un bœuf pour cent pauvres, aux
fêtes ci après: Epiphanie, Purification de la Vierge, saint Ma-
thias apôtre, Annonciation, Pâques, saint Jacques et saint
Philippe apôtres, Pentecôte, Nativité de saint Jean-Baptiste,
saint Pierre et saint Paul, saint Jacques, Assomption de la

Vierge, saint Barthélémy, décollation de saint Jean-Baptiste,
Nativité de la Vierge, saint Mathieu apôtre, saint iMichel, saint
Luc, saint Simon et saint Jude apôtres, la Toussaint, saint
André, la Conception de la Vierge, saint Thomas apôtre, Noël,
saint Jean l'évangéliste.

L'abbé, après avoir examiné la cause et les titres, rendit un
jugement par lequel le chambellan était tenu de remplir les
obligations susdites *.

Brillouin rappelle à cette occasion que cette sentence ne fut
plus exécutée quand l'abbaye fut en communde, et que, dès
l'année 1419, au lieu de la chair de 25 bœuls, des moules, ha-
rengs et toile, pour lesquels les laûiues demandaient, en 1725,
3000 livres de rentes, outre les biens et revenus dontils s'étaient
emparés, on ne donnait que 25 moutons, et que pour le reste on
payait 100 sols. Les choses avaient encore changé dans la suite
et, en iG23, lorsque par suite de la réunion de l'abbaye à la
congrégation de Saint-Maur, on avait joint à la mense conven-
tuelle des religieux, tous les biens des oflices claustraux, la
chair de vingt-cinq moutons, les moules, harengs et autres
charges avaient été convertis en une aumône annutlle de 50 li-

vres que le pitancier donnait à l'aumônerie. Cela résulte d'ail-
leurs des fermes de la Fayolle passées en 1627, 1631, 1637 et 1646
qui obligeaient le fermier à payer 50 livres à l'aumônerie 2.

En 1387, un chapelain de Notre-Dame de Saint-Jean d'An-

1. Saudau, loc. ct7., p. 305.

2. Brillouin, loc. cil.^ f<» 62.
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gély obtint, dans le chapitre, le pardon de ce qu'il avait fait à

l'abbé K

En 1388, Pierre du Tertre, habitant de Saint-Jean, déclare,

dans un dénombrement fourni à l'abbé, le 6 juin, tenir à foi et

hommage lige de l'abbé, au devoir d'une paire de gantstolancs,

à payer à muance de crieur, l'oflîce de crieur public en la ville

de Saint-Jean d'Angély, avec les profits, issues et émoluments

qui en dépendent '^.

En 1391, pour résister aux maux nés des excursions des An-

glais, le corps de ville prie l'abbé d'exposer leur situation au

duc de Berry et de leur venir en aide ^.

En 1393, un jugement est rendu au sujet des droits du pré-

vôt-moine *.

Le 26 janvier 1398 (n.e.), Jean, frère de l'abbé et futur abbé

lui-même, dispute à Jean Sulien, le prieuré d'Esnandes ^.

Le 20 juin 1399, Pierre Martel, prieur de Mazeray, promet de

célébrer, en l'église de son prieuré, le premier vendredi de

mars, chaque année, un anniversaire pour le salut de l'âme de

ses seigneurs de Taillebourg, en reconnaissance de leurs dons

et de leurs aumônes. La charte relate en outre la confirmation

qui en est faite par Jean Larchevêque, alors seigneur de Taille-

bourg, qui avait aussi accordé au prieuré le droit de chauffage

dans ses bois. L'abbé approuve ces lettres, en y ajoutant que

lesdits seigneurs participeraient, dans l'abbaye, aux bienfaits,

aux messes, aux prières et aux oraisons *.

En l'année 1400, Guillaume Koilhe rend à l'abbé pour sa sei-

gneurie de Fontorbe, les devoirs de vassalité, et se reconnaît

de plus obligé à assister en personne aux obsèques des abbés,

vêtu d'une tunique blanche, avec des gants de même couleur,

et de porter le corps depuis le haut de l'église jusqu'au lieu de

la sépulture. En remplissant ces devoirs, il avait droit à la pré-

bende du défunt ''.

1. Ga//îa,col. 1105.

2. Arch. nat., Domaine Q, 124, et Inventaire des titres de l'abbaye fait

par l'intendant de la Généralité de La Rochelle, qui affirme avoir vu

roriginal en 1728.

3. Sandau, loc, cit.
y p. 81.

4. Arch. nat.. Domaine Q, 124; voir chapitre subséquent.

5. Inv. de Taillebourg, Arch. Saint. j t. XXIX, p. 296.

6. Arch. nat., Xia45, fol. 85.

7. Gallia, col. 1105 ;
— Massiou, loc, cit., t. III, p. 236.
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XLIÎ« abbé. Jean II d'Orfeuilllo, frère de Gérard, 1408 1416.
Sous son administration, un débat s'éleva à propos de La

Folatière et de sa juridiction. Un accord intervint. Des préve-
nus furent rendus à la liberté et il fut convenu que les droits
respectifs des abbés, d une pari, des maires et des échevins, de
l'autre, seraient maintenus *.

En 1409, l'abbé donne pouvoir de le représenter au concile
de Pise relatif à l'extinction du schisme qui avait amené le sé-
jour des papes à Avignon ^,

En 1411, l'abbé reçoit du capitaine commandant pour lui au
château de Taillebourg, la foi et l'hommage de Louis, dauphin
de France, duc d'Aquitaine, pour le fief du Cluseau que le roi
avait acquis de Jean Harpedanne, sénéchal de Saintonge. Ce
prince était, à raison de ce fief, vassal de l'abbé de Saint Jean
d'Angély; fait étrange, observe Massiou, mais qui n'avait
rien d'anormal, et qui prouve que le roi et les princes ne
violaient pas les règles du droit féodal qui prédominait à cette
époque ^.

Le prêtre Pierre Colin était à la tète d'une aumônerie appelée
de Loupsault, fondée jadis par Guillaume de Loupsault ou Lus-
saut, chanoine de Saintes et chapelain de doux chapelles des-
servies dans l'église paroissiale de Saint-Jean. Hugues Podelu
ou Podeluz, prêtre, était curé de l'église de Notre-Dame de
Niort, au diocèse de Poitiers.

Ces deux personnes désiraient échanger leurs bénéfices, mais
cela ne pouvait se faire sans l'assentiment de l'abbé de Saint-
Jean d'Angély, auquel appartenait le droit de nomination et
d'installation de l'aumônier de Loupsault, sur la présentation
du maire. Ambroise de Saumur,qui dirigeait alors l'échevinage,
présente donc une requête à Jean, abbé du monastère, pour que,'

à la suite de la résignation de sa charge, faite entre ses mains
par Pierre Colin, il admette Hugues Podeluz à la direction de
l'aumônerie. Cette requête était à la date du 13 septembre 1411.
Une fois pourvu de sa charge d'aumônier, Hugues Podeluz

demandait à l'échanger contre celle de chapelain d'une cha-
pelle fondée en l'honneur de saint Laurent, à Charroux, dont
le titulaire était Raoulin Hac, clerc. A la date du 12 février 1412

i. Arch. de la Mairie, liasse KK, n»- 5 et 20. —Saudau, /oc. cit., p. 94.
2. Gall., col. 1105.

3. Gall., col. 1105. — Massiou, loc. cit., t. IIL

^
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(n. s.)' le maire do Saint-Jean, Ambroise Fradin, présente une

nouvelle requête au même abbé Jean *.

XLIIPabbé. Louis I" de Viliiers ou de Villars était frère de

Jeanne, abbessc de Notre Dame de Saintes, et appartenait à

l'une des meilleures familles de la Saintonge. Il fut d'abord

prieur de Saint-Eutropc, 1416-1454.

11 porte réellement le nom de Louis de Viliiers dans plusieurs

titres, et, notamment, dans l'aveu du seigneur de Taillebourg du

l"mai 1451 -.

De l'avis unanime des auteurs, cet abbé futpleinde zèle pour

le service religieux, d'une piété ardente, d'une grande vertu et

lit revivre dans son monastère la régularité un peu compromise

par les ditlicultés des temps. Il (|uittait rarement son monas-

tère, assistait à toutes les cérémonies, aussi bien la nuit que le

jour. Dans les grandes solennités, il ceignait la mitre et portait

le bâton pastoral ^.

Par acte du 21) juillet 1410, le frère Robert Potassau, célérier

du monastère, cède, à perpétuité, à Thomas Maugendre, de

Saint-Jean, une place dans la poissonnerie, au prix de 6 francs

de rente payable au célérier et à ses successeurs *.

En 1 il9, de l'avis de son conseil, et avec l'approbation du

Saint-Siège, l'abbé réunit l'olïice de chambrier avec celui de

pitancier. Pour augmenter leurs revenus très modi(iues,il donne

à ces olïices réunis le pi'oduit de la baronnie d'Essouvert et

de laFayolle, et ce,alin de pourvoir à la nourriture des moines

et fournir le nécessaire à ceux qui se réunissaient en assemblée

capitulaire. De plus, en 1445, il abandonna au pitancier une

rente de 45 livres que celui-ci lui devait, et réunit même plu-

sieurs prieurés aux olTices claustraux pour subvenir à leurs be-

soins. Ces ollices furent réunis, d'ailleurs, en 1618, à la mense

conventuelle ^.

En 1421, foi et hom mage -lige sont rendus par Gallerant à

ral)bé pour le fief de La Queille, au devoir de 5 sols de plaid

de morte-main. Ce (îef s'étendait entre les moulins de Compor-

1. Arch. Saint., t. XXVI, p. 374-370, d'après les Archives de l'éche-

vinaji^c.

2. Invenl. de Taillebourg, Arch. Suint., t. XXIX, p. 234.

3. Gall., col. 1 10 j.— Massiou, Inc. cit., p. 277.

4. Arch. nal.. Domaine, Q 124.

ô. Gall., col. iiOo. — Mrnioire Judiciaire contre Grelat, en 1731, cité

par Briliouin, loc. cit., fol. 64 verso.

llisTuins ^

'^a^T-.itj
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tet, qui appartenaient à l'abbaye, les Moulinvaux, le ruisseau

et la route de La Rochelle ^

L'abb« Louis de Villiers, conseiller du roi, est chargé par le

régent de faire le taux et l'assiette de la portion de l'aide qui

lui avait été attribuée à Clermont. En septembre 1321, il donne

quittance à Jean Barton, receveur de l'aide, d'une somme de

200 livres tournois, pour le défrayer de la peine qu'il avait

prise dans sa charge ^,

Le 10 août 1424, Charles VIII confirme, en faveur de l'abbaye,

les lettres de Jean, du 27 octobre 1.301, l'exemptant des finan-

ces 2.

Le 10 août 1429, le roi confirme encore les privilèges de l'ab-

baye et lui accorde la sauvegarde *.

En l'année 1429, l'échevin Gallerant fait quelques legs aux

églises, et fonde une aumônerie devant les Halles. Il élit sa

sépulture en la chapelle des Saumurs, dite à L'Audeberte, à

l'entrée de l'église Monseigneur saint Jean où sa première fem-

me avait été enterrée. Puis il donne à la cure un écu neuf une

fois payé ; aux religieux, 4 écus neufs une fois payés pour être

à son enterrement, au septième jour et à l'annal.

Comme il n'a pas toujours payé les dîmes, il donne à monsei-

gneur l'évéque de Saintes 6 écus neufs une fois payés et autant

à l'abbé 5.

Cette aumônerie prit le nom de Notre-Dame. Ce nom, nous

dit Brillouin '^^ venait de ce que, de l'autre côté de la Halle du
Puits, au lieu dit aujourd'hui Place brûlée, existait une église

élevée dans le X° siècle, sous le vocable de Notre-Dame des

Halles. C'était, suivant un pouillé manuscrit du diocèse de

Saintes ^, une chapelle prébende de compagnons Dieu-servant,

dont chaque prébende était de 47 à 50 livres de revenu annuel

à charge d'un service divin, qui, après la ruine de cette église,

i. Arch. de l'éch., liasse PP, iv^^ 10, 10, 38 ; liasse MM, n» 9.

2. Bibl. nat., fds fs, f» 25,983, no 4.580 —Arc/i. Saint., t. XXIII, p.390.

3. Imprimé dans la confirmation de Louis XI, de février 1462 (n. s.).

Arch. nat., Reg. CXVÏII, n" 280. Imp. Ordonn., XV, 330.

4. Ordonn.^ t. XV.

5. Voir notamment Saudau, loc. cit., p. 297-299,

6. Loc. cit., (o 06 vo.

7. Pouillé copié, en 1780, par le secrétaire de révêché, sur un autre

plus ancien. Il était, en 1843, en la possession du curé Delany qui l'a-

vait donné à révèché de La liochelle.
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en 1568, fut fait dans l'église abbatiale. A l'angle de l'une des

maisons bâties près du terrain de cette église, existait, du

temps de Brillouin, une niche, où, dans les temps passés, on

plaçait une statue de la sainte Vierge. Lorsque les Bénédictins

faisaient des processions et passaient devant la halle, ils s'y ar-

rêtaient en chantant une antienne, en l'honneur de la sainte

Vierge et en souvenir du culte qui lui lui était jadis rendu en ce

lieu. Cette louable coutume se conserva jusqu'au XIX® siècle.

Vers cette époque, une émeute avait eu lieu contre le maire

Dorin. L'abbé se présenta devant les factieux qu'il parvint à

désarmer et sauva ainsi la vie du maire *.

Le 28 novembre 1438, Antoine de Clermont, chevalier, sei-

gneur de Surgères, accorde aux religieux la permission de faire

toute acquisition de biens qu'ils voudront, jusqu'à concurrence

de 20 livres de rente 2.

Par des lettres patentes du 19 mars 1439, Charles VII ayant

dispensé les religieux de payer l'octroi, le sénéchal de la Sain-

tonge, gouverneur de La Rochelle, enjoignit aux officiers de la

sénéchaussée de faire exécuter ces lettres. Malgré cela, le maire

et les échevins exigèrent que les Bénédictins payassent, comme
les autres habitants, le droit de souchet ou droit d'entrée pour

les denrées nécessaires à la communauté. Les religieux s'y re-

fusèrent et consentirent seulement, aux termes d'une transaction

passée en 1440, entre Jean Poupelin, leur procureur, et celui de

la commune, Jean Rousseau, à s'inscrire pour une certaine

somme destinée aux travaux de la ville ^.

Les maires de la ville dépassaient quelquefois leur pouvoir

et usaient d'arbitraire. L'un d'eux avait décidé la démolition des

écluses de Puicherant qui avaient toujours appartenu aux reli-

gieux, et, malgré les protestations de ceux-ci, les avaient même
démolies en partie, à main armée. Cet acte était très préjudicia-

ble aux bénédictins, par la raison que ces moulins étaient né-

cessaires à leur subsistance. Aussi s'adressèrent-ils à l'autorité

royale pour enrayer cette usurpation. Par des lettres du 9 jan-

vier 1440 (v. s.), Charles VU annula la décision du maire, et lui

1. Massiou, loc, cit., t. III, p. 277.

2. Dom Fonteneau, l. XXVII bis, p. 413. Voir pièces annexes ;
— Mas-

siou, loc. cit., t. III, p. 407.

3. Arch. de l'échev., Séries NN, 6, 21 ; 00, 8, 9, 29, 42 ;
PP, 44.
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fît défense do causer à l'avenir aucun préjudice aux religieux *.

En 14'il), le due d'Orléans fonde une clia|)elle dans réirlise ah-
batiale à côté du grand autel et du coté de Tévangile ^. lirillouin

fait observer que c'est sans raison (jue Merville confond cette

chapelle avec celle qui était dédiée à saint Cieorges, et sur le

cimetière de la(iuelle les calvinistes lirenl hriiler, en 150-2, les

ornements et les archives de l'abbaye •*.

Le 23 mai liU, l'abbé reçoitde Henri d'Angleterre des lettres

de sauf-conduit « |)0ur révérence et honneur de Dieu, notre créa-
teur, vrai principe de paix, et le repos, relèvement et tranqui-
lité du pauvre peuple piteusement afllié, à l'occasion des guerres
qui longuement ont été et sont encore de présent entre princes
et sujets de nos rovaunies de France et d'Anfrlett'rre '• ».

Par des lettres données à Bourges, en Tii?, le roi de France
confirme les privilèges et les statuts des maîtres barbiers de
Saint-Jean d'Angély, « en laquelle, dit-il, notre dicte ville, à
l'occasion de ce, et du [lélerinage et voyage tant du chief de
Monsieur s;iint Jehan lîaptisle reposant en ieelle notre dicte

ville de Saint-Jean d'Angély que de saint Futroi)e de Saintes,

aflluent, fré([uentent et n^pairent plusieurs persoinies tant pèle-
rins «pie malades et autres de divers états../' »

La chapelle de Saint-Futrope s'élevait dans la seiirneurie de
L'AIeu où des maisons avaient été construites autour de Téirlise.

Ce lieu prit le nom de faubourg de Saint-Eutrope-Laleu.
Le 13 juin 1153, le roi Charles VII se trouvait à Saint-Jean

d'Angély «.

XLÏV*^ abbé. Robert de Villequier, docteur en théologie et

agrégé à la sacrée Faculté, élu en 1454. Il était lils de Robert
de Villequier, chevalier, d'une vieille famille féodale. Il fut
ensuite évé({ue de Nîmes ".

C'est en cette même année 1 i54 que Saint Jean perdit laséné-

i. Arch. de l'échev., PP. ii« 52 ;
- Bihl de La Hochelle, mss. 530, f»

18, copie.

2. Gall.y col. IlOr»; Du Temps, Clenf,' </(• Fnimu', t. H.
3. GuiUoiiet Merville, /or. cit., p. -2:>-20

;
- Hriilouin, lor. cil , fol. 64.

4. Arch. de l'échev., L. 8, n° 27.

5. Ordonn., t. XIII, p. 506.

6. Arch. nat., J. 185, pièees 309, .MO, 480 ; - voir IHhl. école des ch.,
V, p. 487

;
— Massiou, loc. vit., III, p. 301, cpii cite Môm. de Jacques du

Clerc, etc., liv. III, chap. I., apud Pelitot, Collect., t. II, p. 39.
7. Arch, S,,inl., t. VI, p. eî-8 ;

— (;,,//, col. 1105.

i^
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chaussée qui y existait depuis 1:01, et qui fut transportée à

Saintes, au grand dépit de ceux de Saint-Jean d'Angély (lui ne

conservèrent qu'une justice prévôtale, créée au mois de juillet

1331 par Philippe de Valois K

En l'i55 et 1450, Robert cède à l'évoque de Saintes la colla-

tion de l'église paroissiale de Saint-Vivien de Ragnizeau, et

reçoit en l'échange le droit à la présentation de celle de Saint-

Nicolas de Courcelles -'.

L'année suivante, en 1457, le pape Pie II permet aux moines

malades de célébrer la messe dans leurs appartements 3.

En l'année l^djl, Robert échange son abbaye avec Jean Alain,

cardinal d'Avignon, contre l'évèché de Nîmes *.

De son temps florissaiënt dans le monastère Thomas de Lus-

saud, prieur de Saint-IIilaire de Melle, et Pierre d'Abzac de

La Douze, chambrier, docteurs en décrets et professeurs en 1459

à l'Académie de Poitiers. Ce dernier, après avoir été prieur de

Fontenet, près de Saint-Jean d'Angély, fut nommé abbé de N. 1).

des Alleux, au diocèse de Poitiers, puis passa, en l4G5,à l'abbaye

de La (^.rasse, devint évê^pie de Rieux en 1480 et archevêque de

Narbonne en 141)4. Il était, en même temps, conseiller du roi de

France (jui l'employa utilement en diverses négociations •'.

XLV« abbé. Jean HT Alain, cardinal, à la suite de l'arrange-

ment fait avec Robert, devint le premier abbé commcndataire

de l'abbaye ; et à partir de cette époque les religieux perdirent

le droit à l'élection de leurs abbés.

Dans des chartes du 14 novembre l UU, des 3 et 23 septembre

1462, il est nommé tantôt Jean, tantôt Alain, cardinal d'Avi-

gnon ®.

En l'année TiOS (n. s.), le roi Louis XI séjourna pendant

plusieurs mois à SaiiU-Jean d'Angély et y signa de nombreuses

lettres, notamment du 5 au 2'i février '. Le 14 février, il y con-

firme les privilèges que l'abbaye avait eus avant l'occupation

des Anglais. Il l'e^xempte du paiement de toutes finances, parle

1. Massiou, t. m, p. 305, cilaiiL Armand Maichin, loc, cit., eh. IV, et

Giiilloncl-Mcrvilie, loc. riL, p. 215, etc.

2. Gnll.y II, col. 1 105 ;
— Saudiui, loc. cil., p. IW.

3. (ialL, loc. cit.

4. Id.

5. Gall., col. 1105.

6. Gall., col. 1100.

7. Ordoiin., t. W.

^^ ^- '
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motif qu'elle ne pouvait produire les quittances qui avaient été
détruites *.

Dans ce temps, Michel Julian, échevin, fonda l'aumônerie de
Saint-Michel, en dehors de la porte de Matha, en la soumettant
à la surveillance du maire et des échevins.

« C'est sur l'emplacement de son cimetière, dit Brillouin, que
fut planté plus tard le petit bois et créé le jardin des capucins
dont le sol et les bâtiments ont été convertis, en 1844, en
casernes pour un dépôt de remonte '-. »

XLVP abbé. Jean IV de La Balue, appelé Jean Balue par
l'abbé Ulysse Chevalier (1465-1471). Il serait né à Verdun, vers
1421, d'une famille d'artisans, d'après quelques auteurs. Cha-
noine en 1461 et vicaire général d'Angers, il aurait été ensuite
secrétaire et aumônier de Louis XI, évêque d'Evreux, siège
auquel il aurait été nommé le 18 décembre 1464, puis cardinal-
prêtre de Sainte-Suzanne. II aurait été créé abbé de Saint-Jean
d'Angély le 14 juillet 1465, puis de Saint-Elov et de Saint-
Thierry, évêque d'Angers le 7 juillet 1467, abbé' de Fécamp en
1468. Il fut emprisonné à Loches de 1469 à 1480. Il devint
évêque d'Albano le 31 janvier 1483, abbé de Saint-Ouen, légat
du pape en France en 1484, évêque de Falestrina le 14 mars
1491. La Balue mourut ÙAncônele 12 octobre 1491 et fut enterré
dans l'église de Saint-Praxède à Rome 3.

Le 26 juillet 1465, il rend hommage au roi Louis XI au sujet
des biens de l'abbaye.

Le 20 avril 1466, Jeanne de Rochechouart, veuve de Foucauld
de La Rochefoucauld, mariée en secondes noces à Jean, vi-
comte de Combot, seigneur de Treignac et de Parançay. fait
son testament. Elle institue ses légataires universels tous ses
enfants, suivant la coutume du pays. Elle veut que son fils Jean
ne puisse vendre ni céder la terre de Parançay ni en frustrer
ses héritiers. Au cas où il enfreindrait cette disposition, elle
déclare donner cette terre à l'abbaye de SaintJean d'Angély,
qui, dans ce cas, sera tenue de prier pour son âme et celle de
ses parents. Elle nomme pour ses exécuteurs testamentaires

1. Ordonn., t. XV, p. 330. — Reg. CXCVIII, n*» 280.
2. Brillouin, loc. cit.Jo 71^ y».

3. Voir Gallia, col. 1106 ;
~ du Gange, Bibl. nat , fds fs., 9501, p.

322
;
- l'abbé Ulysse Chevalier, Répertoire des sources historiques du

moyen âge, biographie; — Massiou, loc. cit., t. III, p. 324, etc.

I*
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son frère Foucauld de Rochechouart, seigneur de Tonnay-

Charel et de Mau.é, et son fils Jean
^^^1^^^^:^:;^;^

^^

Le 26 mars 14C7 (n. s.), Charles de Sam -Gelais abbe de

Montierneuf de Poitiers, reçoit en don des rel.g.eux de Sam -

?ean une portion du bras de saint Macou, qui, avec une parUe

deTn chef était conservé dans leurs reliques. Labbe deva t

; eX le s^in de publier et notifier cette relique aux fidèles
.

XLVII» abbé. Jourdan Favre ou Faure (Fabri) de Vescors,

anSILÏ Faure de Versois, Versoris, de Bercois, de Ver-

Ts u de VeLurs et Vercours, religieux dauphmo.s, grajKl

aumônier etcontesseur du duc de Guyenne, eta.t abbe en U,U

danrès une charte relative à Nere ^
,

TiZé fut accusé, à tort vraisemblablement davo.r env

noisonné le duc de Guyenne à l'instigation de Lou.s XI.

on raconte en elTet, que Charles, duc de Guyenne, avait pour

„,ai r sriicolle ou Colette de Chambes fille ^u se.gneur de

Montsoreau, et veuve en -cond -ariage de Lou.s d An^^^^^^^^^^

vicomte de Thouars. Il l'aimait beaucoup et ^.^«' ;"
J^' jf^;;

^'•ssuto^rrdrLîs^^^^^^
cou tS chlla vLmtesse, au château de Saint^^ver, ou

avait établi sa demeure, frère Jourdan Favre présenta a cette

Ze ut pèche qu'elle partagea pourboire -ec son amant ou

bien que l'abbé pela lui-même la pêche avec un couteau em

^"ÏZt temps après tous deux se trouvèrent mal. Madame de

Thouars moTrut subitement, disent les uns. deux mo.s après,

•^'Ml'ru:rSt ce château de ^aint-Sever . Quelques u.s le

placent en Saintonge, mais il est plus v-f'^»^^'^^'»" ''j/^

gissait de Saint-Sevcr des Landes, près de Mont-de-Marsan

puisque c'est là que Colette, le 14 décembre 14/1, fit son tes

^Te'Ïrince fut longtemps malade et ne mourut que six mois

nnrp^î Hp 12 Ic 24 OU le 28 mai 1472).

'La vicomtLe avait si peu soupçonné l'abbe^^^Uvo^

. c A y ^ onofi n 073 - Voir dom Villevieille, t. "77,

1. Bibl. nat., fonds lat., 959b, p. JM-

fol 100 v° 123 v, et aussi t. 30, fol. 36 i°.
•. „ iVi-ioi. iuuv,i^o

,

YYVTT 1/m n 76n ; — Saudau, /oc. ci^, p. U*-
2. Dom Fonteneau, t. XXMl Di^, p. '"•' ,

3. GaZ/., II, col. 1106.

L]
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poisonnée, qu'elle l'avait nommé son exécuteur testamentaire,
et que celui-ci resta en faveur auprès du prince, (jui, pour être
mieux soigné par l'abbé et les religieux, se fit transporter à
Saint-Jean d'Angély, daprès certains auteurs, puis à Bordeaux
où il mourut.

Le roi, ayant appris que des bruits d'empoisonnement avaient
couru, donna Tordre à Odet dW;die, sieur de Lescun, d'arrêter
l'abbé et Henriet de La Koehe, oflieier de cuisine du feu duc,
ce qui eut lieu à Hordeaux. Lescun s'eml)arqua avec ses pri-
sonniers, les conduisit à Nantes et les remit au duc François If en
répandant le bruit <|ue le crime était l'œuvre du roi de France.
Le pape Sixte IV, aux oreilles du(|uel la connaissance de ces

faits était parvenue.etquidaprèsleL';<//m avait d'antres méfaits
àreprocber à l'abbé. délégua. parune bulle du |-2des ealendesde
février ("21 janvier 1173), l'arcbevêqne de lîordeaiix. Artluir de
Montauban, pour examiner la vie dudit abbé. Mais .lourdan
Favre, ayant refusé de comparaître devant l'arcbevêque, fut
déposé comme contumace K
On pourrait en conclure que, puisqu'il refusait de comparaî-

tre, il était libre en janvier 1 i73.

D'après le manifeste du duc de nourgogn(\ Favre était détenu
dès le 16 juillet 1472, et se serait reconnu coupable devant deux
tribunaux dilTérents.

Vers la fin de novembre 1473, intervint un traité entre Louis
XI et le duc François If. Ce n'est qu'après cela que Louis XI se
serait occupé de l'abbé. L'instruction de l'afTaire lut ouverte.
Les prévenus étaient encore en prison en 1474 '-^ et suivant le

dire de la jilupart des bistoriens, Jourdan Favre, après avoir eu
plusieurs apparitions de spectres liorribles (jui elVrayèient les geô-
liers, fut tué dun coup de tonnerre ((ui ébranla, la nuit, la tour du
beffroi, où il était détenu, dans une maison appelée La Musse. II
fut trouvé, le lendemain, au matin, étendu mort sur le carreau,
ayant le visage noir comme du cbarbon,les traits contractés par
des convulsions liorribles et la langue sortie de la boucbe d'un
demi pied de long. D'autres assurent que cet abbé lut étran-
glé dans sa prison. Quant à flenriet de La Roche, on ignore ce
qu'il devint.

*

En somme, l'empoisonnement ne parait nullement établi, pas

L Gallia, t. II, col. 1106.

2. Lobineau, Hist. de Bretagne, t. I, p. 722.
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plus que la culpabilité du roi de France '. Le duc de Guyenne

etColotlc do Chaml.esauraioul l)ie>n.u mourir.d'apres quel-iues

études médicales, d'une maladie dua flemv inconnu a cet e

époque, mais qui, vingt-cinq ans plus lard, devait excrcei de

grands ravages dans IKurope.

XLVlll' abbé. Louis II d'Amboisc, évéque d Mb., abbe com-

m;ndataire en février l'.7:i, après la déposition de Jourdan

Faure, jusqu'au 19 août l'."'.. Il était fils de Pierre d Ambo.sc,

seio-neur de Chaumont, et d'Anne do lîueil.

Si l'on en croit lirai.tome. il ne lut pas aimé : « J a. ouy ra-

conter, dit-il. <lun al.bé de Sainct-Jelian d'Angély. de ces

temps, qui le lut après la mort de celuy .(ui -"P°-"""'; "'°';:

sieurde Guyenne, qui. faisant mourir ses moynes < « fa>n U

pluspartdu temps, espargna et s'enrielust s. b>en qu .1 en
.

t

es nepveux tous riches, et (it leur maison de Ferr.eres en l e

-

rigort si oppulante de dix mille livres .le rente, qu elle est au-

Srdhuy resputée pour telle. Encore celuy-là passe, ma.s que

ZZ f»st esté aux despends et la fan,ine des pauvres moynes

""Siltouin fait observer qu'il n'est pas possible dans une année

d'amasser la fortune dont parle Rrantômc.

XLIX' abbé. Jean UI dAmboise.

Uker ter,lus, p. 2S«, édition do 1. Soc. I,st., do .-ance
,
-- Boud .

Ann .l'Muilninc, p. 278 ;
- Branloino, (»:wn'., t. I, P-

J^S,

it
•

fds. Lint-Go, nu.,n, 572 ;
- BnUonln, loc. ei, 1.72 verso e -.» -

,99 - Philippe de Commines, .V™„m-...., 1747, t. III, p. -<>1 ,

^^'

, K. 1— ^•
t VU — \y.ircste, lui. (le I'rance,l. m,

LTLV Jl-L;. .VA,„Hy, p. 280; - .Vrnold «l^'^l^alau^g, ;er,na,u-

II fol .105- - Lebei-, Collecl. des pièces relaln-es a Ihisl. de li-tn ,

XV Ip 493 ;
- Ledru (.V,„b,oise . L.uis XI c, ColeHede Cha.nhes

France, t. VII, p. 67; - Mass.ou, loc. cl t U
, p.

"^f
' "

f^g
'

Bio,r:plUe s.inlonc,eaise, p. 604 ;
- fiev.e de S.inonoe *• IV 1883

188.J,

p m ;
- Tamizey de Larroque, lierve des <fe^l. h>sl., 1883, p. ^-1,

Docteur E. Turner, Revue de Sainl., loc. ci,., p. 172 ;
_ Vardlas, H.l.

de Louis XI, t. 1, p. 445, etc. ;
- Saudau, loc rir, p. 144

2. Brantôme, Œuvres complètes, édition Bucbon, 1838, t. 1, p. -M.
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Jean d'Amboise était le sixième enfant, surdix-sept, de Pierre

d Amboise, seigneur de Chai.mont, Meillan et autres lieux et
d Anne de Hueil. Son fière Louis était le précédent abbc. II eut
un autre frère, le septième enfant de la famille, évé.,ue de Poi-
tiers. Georges le huitième devint cardinal et archevêque deKouen et y joua un grand rôle politii|ue.
Ce fut le roi Louis XI, abbé-né de Saintllilairc de Poitiers

qui ht nommer Jean d'Amboise doyen de Saint-Ililaire de Poi
tiers, en septembre 1462, charge dont il parait avoir touché les
revenus jusqu'à sa mort. Il devint successivement l.rotonolaire
du Saint-Siège, conseiller du roi, abbé de Bonnecombe > au dio-
cese de Rodez, et ensuite abbé de Saint-.Iean d'Antrély, abbaye
dont 11 ,t aveu le r, mais 1473 et le 38 octobre 1474. Lévèque
de_Maillezal.s, Jean Rouhaut de La |{ouss,.|ière étant mort en
14 /o, Louis XI demanda pour lui au pape Sixte IV léCéché de
Maillezais, qui lui fut octroyé par lettres du 16 juin 1475.
Jean d Amboise administrait princièrement les maisons reli-

gieuses qui lui étaient confiées. Il bâtit lésrlise de lA<ni^é et fit
construire à Maillezais le splendide ch.em- de la câtirédrale.
Uans ces deux monuments, les clefs de voûtes sont timbrées de
ses armes

: palées dor et de gueules de six pièces.
Le dernier document conservé de lui, comme évèque de Alail-

lezais, est la quittance d'une rente due à léveché sur le baillia-e
du grand lief d'Aunis, datée du Hi octobre 148(1. Cet abbé nauiait
toutefois, d après les historiens, quitté Maillezais que l'année sui-
vante pour devenir évèque et duc de Langres et pair, en 1481.
quelques biographes en font un vice-roi ou gouverneur de Bour-
gogne. La, il aurait bâti le château de Mussy ou ,1e Neuillv-
1 Lveque. Après avoir occupé le siège épiscopal de Langres pen-dant seize ans, il aurait été obligé, par lélat de sa santé, de rési-gner son éyêché en faveur .le son neveu, qui aurait pris ce siè.^e
le 3 décembre 1497. Jean d'Amboise se relira à Dijon où il mou-
rut e .8 ma, li'AS.Son caMir fut inhumé chez les franciscains ou
conleliers de Dijon et son corps dans la cathédrale de Lan-res

t. D après dom Martène, .le.n d'Amboise avait été pourvu de l'ab-baye de Bonnecombe qu'on voulait donner à son IVè.e Georges, cardi-nal de Rouen, pour le dédommager de sa démission d'abbé de Saint-

lin!'-
,-'"

.'r'..'""'""*''''"'""''
^"'^'^ Bonnecon,be, mais sa nomina-

conch.

'

I"""
'"' '''"--^-- J'-l"« "• 'l>'"n arrangement fûtconclu

.
a savoir que le pape donnât à Geoi-es l'abbaye de Bourgueilvacante par le décès du précédent évèque de Maillerais.
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Sur la plaque de cuivre de son tombeau, dans la cathédrale de

Langres, figurait l'image du prélat en relief, accompagnée de

ses armes écartelées de Langres et d'Amboise.

11 y avait également une plaque de cuivre analogue sur la

tombe où était déposé le cœur de Jean d'Amboise auxOordehers

^'L^'ibbé: Martial Pournier de La Villatte, licencié en droit

canon, protonotaire apostolique, aurait été élu abbe en 1475.

d^rès'une note de dom Fonteneau ^ suivant un -S|stre de

. • 1 • „nA .^..v R.,lii/e » 11 figure encore le 4 mai H»i
archives du roi cite pai caïu/.e .

n u=">>^

sur les registres du Parlement de Paris ^

En 1485, un accord intervint entre lui et les religieux de 1 ab-

Te 27 janvier 1486 (n. s.), un autre accord est fait entre lui et

Louis d'Amboise, évèque d'Albi, à l'occasion d une pension de

toO ducats d'or, auxquels cet cvéque prétendait, '-nqu e,leeu

pris fin quand il avait été nommé cardinal ''Avignon. Oet arran

gement fut confirmé, parle pape, le XVI des calendes de ma,

1490 *
j f 1

Les abbés commendataires de l'abbaye y avaient introduit e

désordre en conférant des bénéfices et des offîces, non pas aux

religieux, mais à des personnages étrangers au mon^^t^e. Us

recevaient également des moines qui n'avaient pas lage prévu

par es statu'ts et les règlements. En 1490, Martial Fourme.- h

5e même. Le prévôt et les moines «'--"•:56rent contre es usa

ees et protestèrent régulièrement. Comme ces faits amenaient

fa désunion, des amis communs intervinrent, et les vapprochc-

1. Notes fournies par M. Edgar Bourlolon ; -Voir Ga/«a lo™e I col

256 tome II, col. H06 et t37i, et notamment tome IV, col. 632, ou se

!^rt de ;ombreu. détails sur.a.mine et .^

:. fiU2 et 6743 • - Cabinet des Estampes, Tombeaux P e 4 fol.

ir Ta'igJiè es m"; _ Bibl. de Poitiers, mss. RapaiUon et registres

ïï^ilSs de Saint-Hi1aire-.e-Grand ;
- Dom Martène. /oc. cU., etc.

i. Bibl. de Poitiers, t. Lfl". P- 681
^^^^ ^^

3. Gall., col. 1106, citant Arch. du roi, 205, cû. 4*i, e

Baluze.

4. W.
5. W.
6. Id.
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rent. Un concordat fut rédiçré et approuvé, par une bulle du
pape Innocent VIFf. donnée à Saint-Pierre le IG des calendes de
mai (H) avril) l'iOi) ».

On trouve encore Martial Fournier abbé le 17 février 1496 (n
s.), le 20 août 1496 et en 1500 2.

Cet abbé se démit de son bénéHce en 1505 pour se retirer à
Saint-Junien, où il mourut le 3 mai 1513 On vovait, en ce lieu
au milieu du sanctuaire de Té-lise collégiale, son tombeau où il

était représenté revêtu d'babits pontificaux, avec la crosse et la
mitre. On le voyait aussi représenté revêtu dnne cbape et ayant
une mitre sur la tête, au saint-sépulcre de Notre-Sei-neur qu'il
avait fait élèvera ses liais.

Sur son tombeau on lisait cette inscription :

« Cygist noble homme maître Maiii.-.l Tournicr, licentié en
droit canon, jadis abbé de Saint-Jean dAn-élv vi chanoine de
céans qui trépassa le troisiesme jour de may Tan mil cinci cent
treize.

*

Anima f^jus requissent in puce. Amen 3. »

LI« abbé. Jean ÏV ïforry, moine de Saint-Jean, en devint abbé
Je 10 juin 1502 *.

Ce fut à cette époque que la peste noire s'abattit sur les habi-
tants de Saint-Jean d Anirély.

LiPabbé. Jean V de iJillacou îîeilhac, protonotaire apostoli-
que, fils de I>ierre, vicomte de Mérinville.et deMai-uerite Cha-
bot, fut abbé de 1505 à 1530 M diri-ea aussi l'abba^x- de Saint-
lierre d Eter en Limousin et devint ensuite évéque de Sarlat

I Io29-l.)30) ^'.

Le 4 mars 1527, il prêta le serment de fidélité au roi pour Tab-
baye mouvant de la sénéchaussée de Sainlonge «.

Pendant (,u'il occupait Tabbaye, la ville lu! dévastée par des
ouragans et des inondations.

^'i''"^'*"'
'"'• "''•' ^'- '"'^'' - ^^^'» l'onteneau, hc. cit., t XXVIIhis,

p. *3J. ^Ol. pièces annexes; - Massion, lov. rit., n 307
2. (7a//., col. 1100.

3. Dom Foiitenau, t LXIII, p. 681.
4.Ga//., col 1106. V. sur la famille Hony, h laquelle Tabbé appar-

5. Gall., col. 1106.

6. Arch. nat., P anc. cote 607 bis.

^^T^ ^iahJ—i^^~^ ^-^ • '
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En IV'O eut lieu la rédaction de la coutume de Saint-Jean.

.. U. vinre'nt. pour l'état de léglise, maitre Charles Uoun.ard

archidiacre d'Aunis, prieur de Soubise et de Tn.ay, et le frcre

Fouhiues (lirauld, prieur de Saint-Savinien i.

l/accord n'ex.stait pas toujours entre l'aumôner-e de abbaye

appelée le Grand-llopital, et celle de Notre-Dame des Halles En

ÏÏS la première était administrée.par le frère Jacques Duples-

is la seconde par Denis Audet. A lasuite do contestations nées

e Ure eux, intervint, en 1523, un arrêt du Parlement de 13or-

d auK. Ce arrêt répartit les charges entre les deux aumoner.es

c^proportion de leurs revenus. Sur quatre enfants exposes dans

la ville l'aumônerie de labbaye devait en recevoir trois, le

quatrième était hospitalisé à Notre-Dame des lia les. ans ces

aumôneries, il devait être pourvu à leur nourriture e a leur

en retien jusqu'à ce qu'ils fussent en état de gagner leur vie.

C Su à l'aumonerie de labbaye qu'incombait la d-ge de re-

cevoir tous les pauvres pèlerins ou autres, qui étaient sans

moyen d'existence, dans les limites de ses revenus. L aumônier

devait entretenir à cet e.Tet vingt bons lits, et avoir un prudhom-

meLrdien, assisté de serviteurs, pour '-«-'---
f^"^-'.

et d;plus,un prêtre stipendié pour la confession et 1
administra

«;„ des s. crements. 11 avait charge de fournir le bois etlachan-

delleL-aum6nerieétait,enoutre,tenuedcdistnbuerdesaumones

g n raies dans vingt-trois fêtes de l'année; et en P'u«. «-]-

fundis, mercredis et vendredis de carême, de donner tro s de-

niers à trois pauvres pour faire le mandé des re.g.eux (lave-

ment des pieds), fournir deux serviettes pour ledit n.ande, et

faire une aumône générale de fèves, harengs et "enieis.

Mais cela ne suffisait pas toujours dans les ---
f ,^.^ "^^^

En l'année 1538 notamment, les pauvres allluaient et 1
abbaye

crai^ant de les voir se livrer à des violences arrêta ainsi qu

sut °ce service de charité : .< La somme de six livres quinze sols

emp oyée en aumosnes des fêtes, pour la grande a'-ndance de

pTùvres qui affluèrent ès-dites festes et -'--l-'/"-j^^'^'^j]

des bleds et stérilité du temps, et pour obvier a scandale et de

p ur destre battu et lappidé, aussy la P'- S-"^^^
/^^ ^^

?honneur de Dieu ;
sçavoir pour chascune des fest s saint Ph

linue saint Jean, l'Assomption, Notre-Seigneur, la 1 entecote,

à chascune desdites festes fut donné, oultre le passé, en hards.

il

l.Massiou, loc. n7.,t. HI, p-^^l.

._.m_#:j^t. ^ '.A. : A
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doubles et deniers, vingt-deux sols six deniers

; et pour chas-
cune feste saint Barnabe, saint Pierre et saint Paul, quinze sols
tournois.

Certains fiefs et arrière-fiefs étaient aiïectés spécialement à
1 entretien de l'aumônerie. D après une déclaration faite le 3
mars 1547 (v. s.), par Pierre de La Faye au sénéchal de Sain-
tonge, ces fiefs et arrière-fiefs rapportaient en moyenne : 20 pi-
pes et un quart de vins, 240 boisseaux de froment, 210 boisseaux
de meture, 342 boisseaux d'orge, baillarge et avoine, 16 bois-
seaux de fèves, pois ou garobe, 196 livres de volailles, produits
de prairies ou de bois. L'abbé ajoutait à cela : 46 boisseaux de
froment pour la miche des pauvres, 26 boisseaux de froment pour
les miches de miserere, 3 boisseaux de froment pour le *>âteau
des rois, 7 boisseaux de froment pour le mandé de carême et les
fouasses (sorte de gâteaux) du Jeudi-Saint K
LUI abbé. Hélie de Chaumont, célérier.
Lors de sa nomination, cet abbé avait cinq compétiteurs • Abel

de Heilhac ou Rillac, camérier, en faveur de qui son oncle avait
resigne

;
Jean Horry

; Jacques et François du Plessis, et Itier de
Livennes. Tous, sauf Itier, cédèrent leurs droits à Hélie, à cer-
taines conditions qui ne sont pas connues. Quant à Itier il fit
un accord par lequel il fut convenu qu'on lui servirait une'rente
annuelle de 2.000 livres à la condition que le pape approuvât la
transaction. Ceci se passait le 5 juillet 1530. On trouve cepen-
dant, dans certains documents, le frère Abel de Reilhac qualifié
d abbé régulier.

Dom Estiennot rapporte, de son côté, qu'IIélie figure comme
abbe dans quelques chartes, et qu'il succéda en 1539, à l'abbé
Abel, mort cette même année. Tout ceci est incertain.
Ce qu'il y a de plus sûr, c'est que le 16 février 1539 (v s ) il

se tint un chapitre général, ce qui n'avait pas eu lieu depuis
1461

,
époque de l'introduction dans le monastère des abbés com-

mendataires. A ce chapitre présidait le R. P.Charles de Liven-
nés, abbé de Saint-Cybard, prieur de Saint-Vincent de Fontenet
et vicaire général de l'abbé Hélie de Chaumont. Etait pré-
sent Joachim de La Roche Andry, abbé de Tonnay-Charente
et prévôt de l'abbaye de Saint-Jean.

Hélie de Chaumont était fils de Guilhem de Chaumont et de
Catherine de Clermont. 11 avait, pour frère, Louis, qui continua

1. Saudau, hc. cit., pp. 308 et suivantes.
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la postérité; François, abbé de Saint-Astier ;
Bertrand, chanoi-

ne, grand archidiacre d'Agen, et Clénet de Chaumont, conseil-

ler au Parlement de Paris, seigneur de Ribemont, grand-père

delà présidente Le Coigneux.

Les armes de la famille étaient les suivantes : Au i et 4, d'ar-

c^ent à un épervicr de... perché sur une bande de sable
;
au 2 et

3, d'argent et de sable, de 6 pièces ;
sur le tout, d'azur à trois

cornets d'argent ^

En 1537, intervint un arrêt du Parlement de Bordeaux qui

autorisait l'abbé à se faire payer par Hugues Tesseron et An-

toine Guinguant, échevins, de la somme de 29 livres qu'ils lui

devaient •

Le 15 mars de cette année, le même Parlement condamnait

un particulier qui avait acquis une maison au port de Saint-

Jean, à payer les lods et ventes au prévôt-moine.

En l'année 1538, les récoltes ou les travaux manquèrent, et la

misère se développa en proportion. Les pauvres affluèrent au

grand hôpital, nom que l'on donnait à l'aumônerie de l'abbaye,

et l'on eut même lieu de craindre, à un moment donné, des

violences de la part des affamés. Aussi les aumônes des reli-

gieux furent-elles plus abondantes que de coutume ^.

On prétend que, l'année suivante, les moines auraient vendu

des reliques et des images sacrées appartenant à leur église, et

ce, sans nécessité. Le procureur général, ayant appris le fait,

les dénonça au Parlement de Bordeaux, qui procéda à une

enquête *.
j • f

En 1540, le 5 novembre, un receveur du domaine du roi est

condamné, par sentence du lieutenant particulier de la ville, à

restituer au prévôt-moine les lods et ventes qu'il avait injuste-

ment perçus.

Au mois d'octobre de cette même année, le roi François i

accorde des lettres de sauvegarde à l'abbaye &.

LIV« abbé. Jérôme Arsagi, milanais, évêque de Nice depuis

le 18 novembre 1511 «, fut nommé, en 1541, abbé commenda-

1. Arch. de Saint., t. XI, p. 115 ;
- Bibl. nat., fonds f% 20894

;
fonds

Gaignières, £<• 2i7.

2. Arch. de l'échevin., 00, 38 ;
PP, 4 ;

KK, 12.

3. Saudau, loc. cit., p. 310.

4. Ici., p. 163.

5. Arch. Saint. ^ t. XII, p. 371.

6. Ludovic Lalanne, loc. cit., v« Nice.
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taire de Saint-Jean d'Angély. Il mourut Tannée suivante et
laissa par testament tout ce qu'il possédait à son petit-fils Ray-'
mond.

Divers auteurs, et notamment les Sainte-Marthe, l'appellent
de « Arsago ou Arsiego ».

LV«ahbé. Jean VI Chabot, fils de Jacques, seiirneur de Jar-
nac, gouverna le monastrre depuis le 10 juin h'ii jusqu'en
h>72. Il était en même temps abbé de I3i.ssac, prieur de Saint-
Elienne de Marans, protonotaire apostolique K
Le 3 mars l.ViT. d après M. Saudau, Pierre de La Faye fit une

déclaration du revenu de certains fiefs et arrirre fiefs affectés à
Tentrelien de laumônerie =*.

Le 16 avril 1548, Tabbé prête serment de fidélité pour le tem-
porel d^e l'abbaye, et le renouvelle le 15 novembre 1559 3.

Le 17 juin 1549, un aveu et dénombrement est rendu au roi
par l'abbé '\

En 1553, on tient dans lo monnstère un chapitre général et on
fait la reconnaissance des reliques de l'église ainsi (|ue des re-
liquaires d'or et d'argent qui les renfermaient ^.

Cette même année, les religieux, à l'instigation de leur abbé
auraient employé tous les moyens pour se séculariser. Ils n'y
arrivèrent pas. Mais les raisons futiles qu'ils invoquèrent, paru-
rent exhaler une odeur de simonie. Massiou et Crottet semblent
croire qu'il y eut des apostasies dans le monastère. Ces auteurs
n'ont pu, en somme, préciser aucun nom ni indiquer une source
indiscutable de ces faits '.

Les tristes événements qui se déroulèrent à Saint-Jean d'An-

1. Gall., col. I 107. - Il était sans doute fils de Jacques Chabot sei-
^'neur baron de Janiac, Aspremont, Hrion, otc , et do Madeleine de
Luxembourg. Mais il ne figure pas dans h, généalogie de Beauchet-Fil-
leauiDn/.Jcsf.uniUesdu Poitou), ni dans la réédition de FiUeau qui
donne cependant pour fils, aux i)ersonnages susdits, Christophe, moine
de bainl-Jean d'Angély.

2. Saudau, lor. df., p. 308. Voir ci-dessus, page lxxviii.
3. Arch. nal., P, anciennes cotes 1052, 1057.

4. Extrait dans dom Fonteneau, t. LXIII, p ':i3-J ;
- Copie Brillouin

loc. cit., p. 79. *

5. Gall., col. 1107.

6. Gall., col. ilU7; - Massio.i, lor. ,//., t. IV, p. 20 • - Délayant

; V ^',i?
^V^^''e.»/e-/^/-me«r., p. 170; - Revue de Saint, et d'Aunis,

t. V, p. 3/ 1, note de d'Aussy.
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gély, en Tannée 1562, ont été exposés de la façon la plus nette

et la plus précise par Massiou, dans son Histoire de la Sain-

tonge ^ Cet historien, qui ne peut être accusé de parti pris pour

le clergé ou pour les religieux, a su, dans des pages éloquentes

et sévères, mettre en relief, le caractère odieux du pillage et

des profanations de l'abbaye. Nous ne saurions mieux faire que

lui, mais nous essaierons néanmoins de résumer, pour nos lec-

teurs, ces tristes événements, dont le détail est contenu dans

l'enquête qui eût lieu à leur occasion, et que nous comptons

publier un jour dans son intégralité.

Le comte de La Rochefoucauld avait installé depuis quelque

temps une garnison dans le château de Saint-Jean d'Angély.

Enhardi par la présence de ces troupes, et sous le fallacieux

prétexte, qu'il invoqua plus tard, de pourvoir au besoin de cette

garnison, M^ Arnaud Rolland, maire et capitaine de la ville, se

rendit à l'abbaye, dans les premiers jours de juin 15b2, le 5 de

ce mois, c'est-à-dire le lendemain des octaves de la Fête-Dieu,

d'après la déposition précise d'un témoin. Il était armé tout à

6/anc, cuirassé d'un corselet et avait une hallebarde au poing.

Deux cents huguenots l'accompagnaient; c'étaient des gentils-

hommes, des bourgeois, et même quelques personnages atta-

chés à l'administration de la ville. Autour d'eux, la populace

s'était réunie.

Rolland, ayant laissé le gros de sa troupe dans la rue, entra

à l'abbaye accompagné de plusieurs personnes : M* François

Ythier, sieur de Vozelles, M'^' Christofie et Abel de Laurières,

Jean Guytard l'aîné, Jean Larriail, Jacques Saunier, André De-

souches dit Drillaud, couturier, André Desbras, les Riverons,

M* Jean Giraud, procureur de la ville, et plusieurs autres. Là

il s'entretint quelques instants avec un petit nombre de reli-

gieux qui se trouvaient au monastère, les frères Jean de Ma-

raud, cellérier, André Gazeau et Christophe Vigier. Ceux-ci

mandèrent immédiatement M^ Jacques Balloufeau, avocat, leur

conseil, qui était au logis de M** Mathieu Razin, son beau-frère.

Se rendirent également à l'abbaye quelques officiers du roi,

M® Pierre Daguesseau, lieutenant général au siège de Saint-

Jean, Jean Bouraud, praticien, commis du greffier de la séné-

chaussée, et M* Antoine Le Breton, avocat du roi.

Rolland et Daguesseau voulurent persuader aux religieux de

1. Tome V, p.CO.
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leur remettre leur trésor, étant donnés « Us inconvénients qui jà

estoient advenus es églises des paroisses du ressort de la ville

de Saint-Jean, qui estoient les reliquaires avoir été prins en

icelles, sans l'authorité du roi, et aiîin que n'advienne que les

joyaux de laditte abbaye fussent pris et emportés par gens non

responsables ». Mais ils tirent plus que do paraître ainsi s'inté-

resser à la sauvegarde de l'abbaye, ils sommèrent les religieux

de « leur déclarer si les joyaux étaient en leur puissance et lieu

asseuré pour la conservation d'iccux et les représenter quand il

plairait au Uoy ». Quant aux mandats du roi, en vertu desquels

ils semblaient agir, il n'en fut pas exhibé. Les religieux répon-

dirent qu'ils ne détenaient pas le trésor et que le prieur en avait

la garde.

Rolland sortit alors, puis revint demander les clefs. « A quoi

les ofliciers s'enquirent pour quelle raison il les demandait; il

lit réponse qu'il falloit contenter la populace. » Les otficiersdu

roi se retirèrent en cet instant en leurs maisons, craignant sans

doute de se trouver compromis par ces actes de violence.

Mais le but était évidemment autre que celui que l'on avait

invoqué tout d'abord, et Rolland, au lieu de maintenir l'ordre

et de ramener au calme les gens dont il s'était fait accompa-

gner, prêta la main au saccagement de l'église.

Cela résulte de la façon la plus formelle des dépositions des

nombreux témoins qui furent interrogés dans l'enquête.

De la sauvegarde des intérêts de l'abbaye, il n'est plus ques-

tion. L'église envahie par la multitude est complètement mise

à sac. Les chaires, les autels sont renversés, les statues brisées

ainsi que les croix de marbre et de pierre. Les balustrades, les

grilles de fer des chapelles sont démolies sur les ordres de Rol-

land qui alla jusqu'à quérir lui-même, dans sa boutique, le ser-

rurier Jacques Robin, auxquel il donna expressément l'ordre

d'enlever les grilles de la chapelle Saint-Jean. Rolland alla

même jusqu'à menacer d'envoyer en prison et de battre les ou-

vriers et les gens « méchaniques » qui répugnaient à se livrer

à cette besogne. Il écartait aussi ceux dont le zèle lui paraissait

douteux. Le°sicur Droullin ayant été attiré par le rassemble-

ment, Rolland lui tint ce propos : « Hercules, que fais-tu icy,

retire-toy pour que ceux du consistoire trouvent étrange dont

tu es icy ; et si tu ne t'en vas, tu seras cause d'une sédition !
»

Puis un grand feu fut allumé au milieu du cimetière Saint-

Georges, qui se trouvait en face du portail de l'église, et Ton y

¥
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jeta les bois provenant des démolitions, les images, les croix,

les bannières, des livres, les ornements et tous les objets du

culte (jue l'on avait arrachés à l'église.

Mais, entre temps, le maire, accompagné de Christophe de

Laurière et d'un nommé Videgrain, s'en alla à la cave de l'ab-

baye. Tous y burent et firent porter du vin à ceux qui abattaient

les images.

A ce moment, Rolland insiste à nouveau auprès des religieux

pour avoir les reliques: « Messieurs, leur dit-il, voilà la compa-

gnie qui se fâche. Donnez l'ordre de trouver les chiefs et autres

reliques que avez entre les mains", autrement on mettra le feu à

l'abbaye et ne serez assurez de vos personnes. » Les religieux,

se voyant contraints de céder, demandent qu'on leur donne une

garde pour aller chercher les chefs, les ossements et les reliques

des saints. Ce fut le sergent royal Allenet qui les accompagna.

Bien loin de tenir sa parole et de justifier le motif qu'il avait

invoqué d'abord, à savoir de sauver les reliques et le trésor de

la dévastation qu'il semblait craindre, Rolland prit deux des

chefs des saints, Louis Charpentier en prit un autre, celui de

saint Jean, qu'il mit à la dague d'une hallebarde, et tous les

deux jettèrent ainsi, dans le brasier, les chefs, qui étaient ceux

de saint Jean, de saint Révérend et de saint Macou.

Charpentier, en jettant au feu le chef de saint Jean, proféra

ces paroles : « On disait que si tu étais au feu, tu t'en ôterais;

montre à présent ta vertu. »

Excités par ces exemples et le vin qu'on leur avait fait boire,

les calvinistes ne continrent plus leur fureur. On acheva de tout

brûler, y compris « toute la librairie », notamment quelques li-

vres que l'on avait cachés pour les faire échapper à la destruc-

tion, mais que, malheureusement, on avait découvert.

Rolland veillait tellement bien à ce que ses acolytes ne fussent

pas troublés dans leurs actes, qu'il donna l'ordre de fermer la

porte d'Aunis et « mit des gardes à tous les cantons proche l'é-

glise pour empescher qu'aucuns de la ville s'approchassent pour

les garder de ce faire. » Il donna même l'ordre de tuer ceux qui

sortiraient de leur maison.

Rolland ne se contenta pas d'aider et de favoriser la destruc-

tion de tout ce que l'abbaye pouvait contenir de précieux, mais

il en fît enlever tout ce qui n'avait pas été détruit. Non seulement

l'on transporta au château, sur ses ordres, les objets de valeur

qui composaient le trésor de l'abbaye ; non seulement, encore,
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les vins et les blés, qui, d'après ses prétentions postérieures,

pouvaient être nécessaires à ravitaillement de la garnison, mais

aussi tous les meubles et ustensiles des religieux, « comme
vaisselles, meubles de bois, de linge, landiers, haches et au-

tres meubles », ainsi que les bénitiers et les ferrures provenant

des fonts baptismaux et des autres chapelles.

Là ne s'arrêta pas la fureur des pillards ; car, un dimanche,

à l'issue du prêche qu'un ministre avait fait au milieu des rui-

nes de l'abbatiale, on alluma un nouveau feu « dans lequel on

jeta plusieurs livres, titres et enseignemens concernant les droits

de l'abbaye, et à ce faire étoient plusieurs gens mécaniques. »

Le maire de Saint-Jean d'Angély ne tarda pas à se rendre

compte de la responsabilité qu'il avait encourue en favorisant et

en excitant la violence de la populace.

Il prétendit alors que, s'il avait agi ainsi, c'était pour sous-

traire au pillage les biens de l'abbaye, et il fit dresser un procès-

verbal des reliques qu'il détenait. Ce constat fut établi par M*

Guillaume Daunas, avocat et procureur du roi au siège de Saint-

Jean d'Angély, sur les déclarations des frères Simon Saurneuf.

prieur, et André Gazeau, sous-prieur. Mais, loin de les placer

en lieu sûr, et de les confier aux olFiciers du roi, ces reliques et

ces joyaux auraient été remis au prince de Condé, et disparurent

à leur tour. S'il ne fut pas la proie des tlammes, ce trésor qui,

en dehors des souvenirs religieux qui l'entouraient, avait une

valeur artistique et historique inappréciable, n'en fut pas moins

détruit, et sa perte est irréparable.

11 semble donc que c'est à bon droit qu'une instruction fut

ouverte contre Rolland et ses acolytes, et que ce maire fut 1 ob-

jet, ainsi que ceux qui l'avaient aidé dans cette œuvre néfaste,

d'une condamnation pour ces faits de violence publique.

Le temps était toutefois aux accommodements. Rolland con-

damné par contumace, s'adressa aux puissants d'alors. A la date

du 24 juin 1563, il se fit délivrer par Condé une attestation pré-

tendant établir qu'il n'avait agi que sur les ordres de ce prince.

Le roi, cédant à ses instances et désireux de ramener la paix

dans ses états, fit bénéficier le coupable, par des lettres du 10

juillet 15G3, des dispositions de ledit sur la pacification des

troubles es pays de Poitou, Saintonge. La Rochelle et pays d'Au-

nis, et le releva de la condamnation prononcée contre lui.

La paix existait momentanément. Mais de l'examen de tous

ces faits et des actes judiciaires, il ressort néanmoins incontes-

hMlàn
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tablement que Rolland, bien que quelques-uns soutiennent le

contraire, ne fut pas ce grand esprit de la réforme qui mérite-

rait, pour ses hauts faits, de voir son nom apposé sur l'une des

rues de la ville où se déroulèrent ces tristes événements. Il fut

certainement, non pas seulement un faible, mais un violent,

comme le démontrent des docunlents irrécusables, et rien, ni

de sa part ni de la part des siens, n'est venu réparer son œuvre

néfaste. La violence et les attentats à la liberté ne comportent

pas d'excuses.

Trois ans après les tristes événements dont nous venons de

faire le récit, en 15G5, Charles IX passa à Saint-Jean d'Angély.

A son arrivée, les reli«:ieux allèrent au devant de lui, revêtus de

leurs aubes, et le conduisirent processionnellement à l'église

dévastée. Arrivés à la porte, le célébrant lui présenta, à défaut

des anciennes, une croix d'argent qu'on avait fait faire exprès,

et on sonna les cloches en signe de réjouissance ^

Mais la paix ne devait pas durer de longues années. Après la

prise de Pons, en 1568, les réformés se dirigèrent en partie sur

Saint-Jean d'Angély sous le commandement d'Armand de Cler-

mont. La ville se trouvait sans défense, sa garnison ayant été

conduite à Pons par La Châtoigneraye. Les catholiques ouvri-

rent les portes, espérant ainsi éviter des violences. Il n'en fut

rien. Les huguenots s'attaquèrent à la tour de l'horloge, piiis

une bande de soudards sous la direction de Boucard ^ se porta

vers l'abbaye, l'église abbatiale, celles de Saint-Jacques et de

Saint-Révérend qu'ils ruinèrent de fond en comble. On pilla les

demeures des papistes. Des femmes subirent les derniers outra-

ges. Des prêtres qui n'avaient pas eu le temps de fuir, furent

massacrés. Le curé de la paroisse, Ulysse Arnaud, fut garrotté,

trainé sur une couche de poudre à laquelle on mit le feu. Son

corps fut jeté dans les fossés du château où il demeura exposé

aux risées de la populace et devint la proie des plus vils ani-

maux 5. Les souvenirs de Rolland avaient porté leur fruit.

Vers 1780, le frère Fabvre trouva des cadavres dans un puits

qu'il faisait curer ; il y avait aussi des armes du temps, des

{. Dom Fonteneau, t. LXII.

2. François ou Jaccjues de Boucnrd ;
— Voir Haag, II, 409 ;

et La

France profestanle, deuxième édition, tome II, partie 11, col. 935.

3. Guillonet-Mervillo, /or. ri/., p 307, d'après les archives de l'abhoye,

liasse 14, ii» 7 ;
— Massiou, lac r<7., l. IV, p. 139; — Saudau, loc. cit.,

p. 178, etc.
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fragments de statues de la sainte Vierge, des chandeliers en
bois et autres objets que l'on pensait provenir en partie de l'é-

glise de Saint-Révérend ^
Vers cette époque, l'abbé était prisonnier à Angoulême pour

des motifs que nous ne connaissons pas. Il lut relaxé en 15G9 2.

A la fin du XVIIP siècle, il existait, au-dessus de la cheminée
de la salle des bénédictins de Saint-Jean, un vieux tableau qui
aurait représenté des scènes de meurtres et de pillages. Guil-
lonet-Merville pense qu'il s'agissait des événements de 156-2.

Massiou y voit plutôt les scènes de désordre de 1569 '^.

Les débris des églises servirent à construire les nouvelles
fortifications de la ville, comme cela ressort d'ailleurs des re-

vendications des matériaux faites par les religieux dans les siè-

cles qui suivirent.

A la suite de ces événements, eut lieu la vente des biens ec-
clésiastiques.

Jean Chabot mourut le 8 février 1572. Cet abbé, d'après les

historiens, n'aurait fait aucun bien «à son monastère, se préoc-
cupant uniquement d'en percevoir les revenus. Il ne daigna
même pas venir assister ses religieux dans la lutte terrible

qu'ils eurent à soutenir contre les huguenots, bien qu'il fût

leur supérieur. Il ne laissa rien pour la reconstruction de l'église

et des lieux réguliers, bien qu'il eût été condamné. i)ar arrêt du
parlement de Bordeaux, à abandonner le tiers des revenus de
son abbaye. Il fit son testament en faveur de son frère le sieur
de Jarnac, qui, tout en étant protestant, fut pendant (juatre an-
nées environ, abbé de Saint-Jean d'Angély et de Bassac, et tou-
cha les revenus des deux abbayes «qu'il n'envoyait point au
vent comme on faisait des cendres des catholiques et des objets
de leur vénération *. »

LVP abbé. Pierre VIT Briand, 1575 ou 1576 '\

Il était curé de Notre-Dame des Touches de Périgny, et au-

i. Brillouin, /oc. ci7., fol. 114.

2. Gallia, col. 1107.

3. Guillonet-Mepville, loc. cit., p. 307 ;
— Massiou, loc. cit., t. IV, p.

506-507; — Brillouin, loc. cit., fol. M4, 115, qui parle de récits faits

par MM. Dautriche et Lemaître, habitants de Saint-Jean d'Angély.
4. Gall., col. 1107; — Dom Estiennot, Antiq. hened. Santonenses, ch.

VII, fol. 133-159. Bibl. nat., mss. fonds lat. n' 12754; — Arch. Saint.,

i. X, p. 252.

5. Ga//.,col. 1107.
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mônier du duc d'Alençon, frère de Henri III. C'est probable-

ment à ce titre qu'il dut d'obtenir de ce prince sa nomination

d'abbé. Les revenus de l'abbaye étaient touchés depuis quatre

ans par Guy Chabot de Jarnac, gouverneur de La Rochelle.

Suivant quelques-uns, Pierre Briand n'aurait même été que le

prête-nom de celui-ci dans la direction du monastère ». Il en eut

le gouvernement pendant vingt-sept ans.

Les religieux qui avaient échappé aux massacres des hugue-

nots, s'établirent dans divers lieux. En 1576, ils s'étaient retirés

à Taillebourcr, où on les retrouve encore en 1582 2. Ils allèrent

ensuite, en 1^584, à Ecoyeux. Mais le propriétaire de la maison

qu'ils y avaient louée, ayant voulu y revenir avec sa famille, ils

la quittèrent et retournèrent dans leur maison de La Fayolle,

afin que, plus rapprochés delà ville, ils puissent mieux veillera

leurs intérêts. Toutefois, comme ce lieu n'était qu'à cinq kilomè-

tres de la place, et que Saint-Même, gouverneur de Saint-Jean,

leur avait donné Tordre de s'en tenir éloignés de huit au moins,

ils craignirent dy être inquiétés. Les religieux s'adressèrent

donc au'roi pour obtenir la faveur d'y rester, ce qui leur fut ac-

cordé avec défense à qui que ce soit de les y troubler.

La chapelle de La Fayolle, d'après dom Fonteneau, avait été

rebâtie vers 1307, par le pape Clément V, et avait été pendant

trois siècles l'objet de la vénération des fidèles, jusqu'au mo-

ment où elle fut détruite par les huguenots. La population des

environs venait y honorer sainte Catherine, la patronne du lieu,

surtout le 2b novembre. Ces pieux usages avaient cessé avec la

destruction qui avait eu lieu de la chapelle. Le 25 novembre

était également l'occasion d'une foire, comme il en était dans

tous le°s lieux de pèlerinages. A leur arrivée à La Fayolle, les

religieux convertirent une grange en une chapelle, qui exista

jusqu'en 17'J3. Us y érigèrent des autels pour la célébration

de l'office divin. A partir de ce moment, la dévotion à sainte

Catherine se ranima, et les catholiques de la région y accouru-

rent en foule. Les habitants de Saint-Jean d'Angély s'y ren-

daient môme, les jours de dimanches et de fêtes, pour y enten-

dre la messe et les instructions des religieux, qui y baptisaient

1. Arch. Saint., t. XXIII, p. 393.

2. GalL, col. 1107;— Mémoire de dom Martène, Arch. Saint., t.

XXIII, p. 392.
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les enfants et y exerçaient les fonctions curiales par ordre de
Tévêque de Saintes ».

Malgré leur rapprochement de la ville de Saint Jean, les reli-
gieux ne pouvaient encore prendre possession de la cure de
cette ville. Lors de leur départ, en 1568, loffîce de chanibrier
de cette cure semble avoir cessé d'exister. Postérieurement le
premier qui prit le titre de curé de la ville, fut le père Gratiot,
jacobin, qui remplit ces fonctions de 1572 à 1596, date de sa
mort. Mais il exerçait ses fonctions à Bignay, localité située à
huit kilomètres de Saint-Jean et y avait sa résidence dans le
château. Ce fut même le seigneur du lieu qui restaura la char-
mante église de ce lieu, dédiée à la sainte Trinité, qui remon-
tait à une époque éloignée et qui existe encore. Les catholiques
de Saint-Jean s'y rendaient en foule, aux jours de dimanches et
de fêtes.

Léonard Désiré, jacobin, succéda à Gratiot et prit le titre de
curé. Mais l'un et l'autre n'étaient que des vicaires amovibles
du chambrier. Cela résulte d'un arrêt rendu, en 1597, par le
parlement de Bordeaux, qui ordonna au seigneur de Bignay de
remettre la succession du père aux Jacobins. Bien qu adminis-
trée par ces derniers, la cure était toujours régulière et la pro-
priété des Bénédictins. Dès que ceux-ci furent revenus à Saint-
Jean d'Angély, le chambrier fit une transaction avec le père
Léonard Désiré, qui s'engagea à faire le service de la paroisse,
moyennant une somme de 88 livres.

Entre temps, en 1584, les religieux bénédictins de Saint-Jean
d'Angély furent unis à la congrégation des Exempts '-.

A la fin de l'année 1588 et au commencement de l'année sui-
vante, les huguenots construisirent, avec les restes de l'église
et de l'abbaye qu'ils avaient détruites, un temple sur la porte
duquel le maire Bernissant fit placer ses armes. Cet édifice était
situé devant le cimetière Saint-Georges, au lieu où se trouvait
jadis la maison de M'"^ Jagueneau, ancienne maison curiale et
le jardin du sieur Merlin. C'était un édifice fort simple n'ayant
aucun caractère architectural 3.

i

1. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 655.
2. Gall, II, col. 1107. - Voir sur les Exempts VEncyclopédie théolo^

gique de Migne, t. XXI, qui ne fait pas figurer néanmoins l'abbaye de
Samt-Jean d'Angély dans le groupe des Bénédictins exempts

3. GuiUonet-Merville, loc, cit., p. 307 et 420; - Brillouin, loc. cit.,

'À
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En 1598, sur les instances de l'évêque, et le calme paraissant

rétabli, les religieux se décidèrent à revenir à Saint-Jean d'An-

gély et à y reprendre l'exercice de leurs droits. Dom Bernard

Perrot, religieux profès de l'abbaye de La Réole, prit posses-

sion de l'office de prévôt-moine et de son siège situé « en face

les ruines où souloit estre la porte de l'ancienne église Sainct-

Jehan ' ».

En 1594, l'abbaye commença à rentrer dans la possession des

biens usurpés. Beaucoup de particuliers s'étaient emparés des

terrains qui en dépendaient et y avaient élevé des constructions.

Un arrêt du Parlement de Bordeaux les condamna à les dé-

molir sous peine d'une amende de 10.000 écus '^.

Brillouin rappelle à cette occasion qu'il y avait longtemps dé-

jà que les calvinistes de la ville ne reconnaissaient pas l'autorité

de cette cour souveraine. Ils n'avaient fait aucun cas des arrêts

par lesquels elle rendait la justice qu'on devait aux catholiques

et condamnait les violences que l'on avait exercées contre eux

sans les avoir convaincus d'aucun délit. On n'osait faire afTicher

ni signifier ces arrêts dans la ville. Ceux qui s'en seraient char-

gés, auraient certainement exposé leur vie. Celui que les reli-

gieux venaient d'obtenir contre les habitants qui avaient enva-

hi l'emplacement de leurs maisons et dépendances, ne fut exé-

cuté qu'en vertu de l'édit que le roi donna dans la suite, et qu^

enjoignait aux calvinistes de restituer tous les biens-fonds

ecclésiastiques dont ils s'étaient injustement mis en possession ^.

Vers ce môme temps, un différend était né entre l'économe

et le titulaire de l'abbaye. Un arrêt du Conseil décida que ceux-

ci seraient entendus, et donna un avis tendant à la publication

d'un règlement général sur les matières bénéficiâtes (5 mai

1594) 4.

En 1598, l'abbaye de Tonnay-Charente devint vacante par la

mort de François Petit qui en était abbé. Le père Guillon, prieur

de l'aumônerie de Saint-Jean, vicaire général de l'abbaye, et

ayant en cette qualité la collation de tous les bénéfices, nomma
de plein droit, le 17 février 1599, abbé de Tonnay-Charente,

1. Dom Martène, loc. cit.; — Arch. Saint., t. XXIII, p. 393.

2. Dom Fonteneau, loc. cit., t. LXIII, p. 655.

3. Brillouin, loc. cit., f» 148 v°; — Dom Fonteneau, loc. cit.

4. Bibl. nat., fds. fs. 18159. fol. 125 v» (V. Inv. des arrêts du Conseil

d'Etat, Henri IV), par Noël Valois, tome lfc^
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François Bureau, religieux bénédictin du monastère de Sainte-
Croix de Bordeaux.

Celui-ci en demeura en possession toute sa vie sans que ce
titre lui ait été contesté. Mais, à sa mort, Louis XIII y nomma
son successeur Jean II de Rochechouart, abbé commendataire;
1 abbe de Saint-Jean ne protesta pas et perdit dès lors ses droits
a la collation.

Les bénédictins étant revenus de La Fayolle à Saint-Jean d'An-
gely, en l'année 1600, bénéficiant ainsi de la paix qui était la
conséquence de lEdit de Nantes, édifièrent une petite ch;.pelle
sur les ruines de leur église. Puis ils enfermèrent de murailles
1 enclos de leur monastère. Une croix fut élevée sur la tour-es-
calier qui était encore debout. Quant aux religieux, ils se logè-
rent dans les maisons de leurs amis et dans d'agrestes cabanes
qu'ils construisirent dans la cour et le jardin du monastère K
Le 6 juin de la même année, Pierre Duval, trompette, rend

foi et hommage à l'abbé pour l'ofrice de crieur de la ville.
Le 19 avril 1602, les religieux de Saint-Jean d'Angély se ren-

dent à Pons, avec Tévéque et le clergé de Saintes, pour recevoir
le chef de Saint-Eutrope rapporté, par le cardinal de Sourdis.
de l'église Saint-André de Bordeaux où il avait été transporté,
en 1562, par le prieur François x\oël 2.

Cette même année, mourut l'abbé Briand. après vingt-sept an-
nées d'exercice 3. n ne laissa que de bons souvenirs. Sa charité
était renommée. Pendant les six années qui! vécut à La Fayol-
le, il distribuait annuellement aux pauvres qui y venaient, qua-
rante mesures de froment.
Alors qu'il était abbé, le cardinal de Sourdis, archevêque de

Bordeaux, vint à Saint-Jean. Sur sa demande, le prélat célébra
1 office pontificalement le jour de la Féte-Dieu et porta le Saint-
Sacrement dans les rues de la ville. Le dais était porté par MM
d'Ecoyeux, de Ribemont, de Chersey et de La Châgnée. au
milieu d une nombreuse assistance.

Brillouin rappelle, à cette occasion, une coutume qui existait
dans la ville. Aux jours du mardi gras, du jeudi saint, les jours
de l'octave et le dimanche, c'était le corps des avocats qui tenait

L?"*""
f'«^'e°ea". ioc. cit.; Dom Martène, Arch. Saint., loc, cit

,

p. 393.
*

2. Arch. Saint., n,p.347
;
-Audial, Sam^ £:w/rope, p. 250 et suivantes.

3. Ga//., col. H07.
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les glands du dais. Le syndic avertissait à l'avance ceux aux-

quels cet honneur appartenait, c'est-à-dire les plus jeunes. Cet

usage est constaté dans les registres de l'ordre de 1624 à 1773.

Mais le 5 mai de cette dernière année, les avocats décidèrent

qu'ils ne porteraient plus désormais les glands du dais ^

LVIP abbé. François Guillebault'ou Guillebaud, aumônier

de Henri IV, obtint la direction de l'abbaye, après deux années

de vacances pendant lesquelles le monastère fut administré

par le prieur. On prétend d'ailleurs que cet abbé, comme son

prédécesseur, n'aurait été que le préte-nom de Jarnac ^ !

Le 7 septembre 1604, au titre d'abbé commendataire, il rend

hommage au roi du temporel de l'abbaye, relevant de lui à

cause de son château de Saint-Jean d'Angély ^.

Les religieux, à cette époque, étaient préoccupés des difficul-

tés qu'ils rencontraient pour relever leur abbaye de ses ruines

et y rétablir la régularité. Ils pensèrent à se séculariser. Plu-

sieurs canonistes furent consultés par eux, et dans le mémoire

qu'ils leur adressèrent, ils invoquaient plusieurs motifs pour

cette sécularisation qu'ils entendaient solliciter du pape. Ces

motifs étaient les suivants : 1° que l'abbaye ayant été entière-

ment détruite par les huguenots, il ne subsistait plus aucuns

lieux réguliers et qu'ils n'avaient plus les ressources nécessaires

pour réédifier leur monastère ;
2" qu'il n'y avait donc plus de dif-

férence entre eux etles séculiers, et qu'il en était à peu près ainsi

de la plupart des corps de Tordre de Saint-Benoit existant en

France ;
3** qu'étant obligés de vivre séparément les uns des au-

tres, il leur était impossible d'observer la règle dont ils faisaient

profession, et qui suppose une vie commune dans un monastère.

Les canonistes approuvèrent leurs raisons, mais comme il

fallait exposer des frais trop considérables pour remplir les for-

malités et procéder aux enquêtes nécessaires, les religieux pré-

férèrent rester moines que de se ruiner pour devenir chanoines.

Encouragés alors par les conseils du P. Desbordes, jésuite, qui

avait été envoyé en mission dans la ville, et entraînés par l'exem-

ple du frère Perrot, prévôt, qui s'appliquait àdéblayerles ruines,

les religieux se mirent sérieusement à loeuvre et s'occupèrent

exclusivement, avec l'aide des bourgeois, de relever leur église.

;

1. Brillouin, loc. cit., f» 155, citant Reg. des avocats, pages 1, 43, 58.

2. Arch. Saint., t. XXIII, p. 393, note.

3. Arch. nat. P., ancienne cote 2374.
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Les revenus de l'abbaye étant insuffisants pour cela, le roi auto-

risa les religieux à lever un impôt de 6.000 livres sur les habi-

tants de la paroisse. L'abbé refusa do contribuera cette charge,
mais il fut condamné par arrêt du parlement de Bordeaux, du 4

juillet 1609, à abandonner annuellement le tiers des revenus de
son abbaye, ce qui faisait alors, en moyenne. -2.057 livres par
année *.

Vers le milieu de l'année 1604, le lieu synodal des protestants

avait été transféré de La Rochelle à Saint-Jean 2, ce qui faisait

craindre des conflits avec les catholi(iues.

Aussi, le 30 août 160.5, intervint un arrêt faisant défense aux
protestants de Saint-Jean d'Angély de troubler les catholiques

dans l'exercice de leur culte ^.

Ce ne fut pas d'ailleurs le seul obstacle (juc les religieux r«»n-

contrèrent pour le relèvement de leurs édifices. Les commis-
saires nommés par le roi, pour la vérification dc^s censives, leur

contestaient leurs privilèges et leurs droits sur les maisons qui

avaient été jusque-là dans la mouvance de la prévôté, et firent

saisir leurs revenus Le prévôt-moine protesta et obtint gain de
cause, en 1608 *.

Ons'occupa alors sérieusement des travaux. Le 1.5 juillet 1608,

le père Desbordes fit un sermon qui eut un jrrnnd succès ; au
SOI tir de ce sermon, on posa la première pierre de l'église et on
commença à en dégager les ruines •*.

La même année, on célébra, dans cette église, la fête de la

Toussaint et on fit la solennité de la dédicace ^. L'église que
l'on commençait, n'était dailleurs que provisoire; on ne vou-
lait pas abattre ce qui restait de l'ancienne et en rappelait la

magnificence. Pour se procurer les fonds, l'abbé, à la demande
du prieur, et du consentement de l'évêque de Saintes, unit le

prieuré de Saint Sixte de Muron à la mense conventuelle, afin

d'en afïecter les revenus à la restauration du monastère. Le
prieuré de Muron était afTermé. année commune, \.1\[) livres.

i. Dom Martène, loc. cif.y Arch. Saint., t XXIIl, [. 393.

2. Arch. Saint., t. XV, notamment p. 54 et 55.

3. Arch. nat., E 9* fo 7 V. V. Inventaire des arrèU du Conseil d'Etal

(Henri IV), publié par Noël Valois, t. II, n° 9.500, p. 26:].

4. Voir le chapitre relatif au prévôt-moine.

5. Arch. Saint., t. XXIII, p. 394, d'après dom Martène.

6. GalL, II, col. 1108.

ce qui faisait avec le tiers des revenus de l'abbé, 6.776 livres à

dépenser annuellement *.

En cette môme année, le 5 mai 1608, le cardinal François

d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, se rendant

à Paris, passa à Saint-Jean d'Angély. Il célébra la messe dans

léo-lise abbatiale à six heures du matin, puis partit pour Beau-

voir *.

En 1610, le maire Jean Dorin qui était huguenot, refusa d'as-

sister au service que la cour ordonna de faire pour Henri IV et

de contribuer aux frais. Ce refus fut constaté par le notaire

Amédée Foulon dans un acte signé du maire et de trois catho-

liques députés vers lui.

L'abbé F. Guillebault mourut au mois d'octobre 1613 3.

LVIIP abbé. Pierre VII ou Jean Chapin, 1613.

Nommé par le roi, il ne prit pas possession de l'abbaye et ne

fut pas reconnu par les religieux. Le baron de La Châtaigneraie

jouit même pendant plusieurs années, jusqu'en 1623, dit-on, des

revenus de l'abbaye qui étaient administrés par des économes

nommés par le roi *.

Ence temps-là, une perte sensibleeut lieu pour les religieux. Le

frère Jean Pasquier mourut. C'était un vénérable vieillard, d'une

honnête famille bourgeoise de la ville, qui avait accompagné les

religieux dans tous les lieux où les malheurs des temps les

avaient conduits, et avait toujours maintenu parmi eux l'esprit

monastique, qu'ils étaient exposés à perdre au milieu des gens

du monde chez lesquels ils étaient contraints de vivre. Ses com-

pagnons les plus respectés étaient le frère Dupont, chambrier,

et le frère Perrot, prévôt.

Il fut remplacé, comme prieur, par Dupont, licencié en droit

canon, chambrier. Cette élection fut bien accueillie. « Elle nous

fit voir, dit un religieux du monastère, à la confusion des ordres

réformés, que, quoique la plupart des anciens moines bénédic-

tins vécussent dans la dissipation, lorsqu'il s'agissait de se

donner des supérieurs, ils choisissaient cependant celui qui était

le plus capable d'être à leur tête et de les conduire, celui dont

la ferveur et la piété était la plus grande ^. »

1. Arch. Saint., dom Martène, loc. cit., p. 393.

2. Revue de Saint., t. VI, p. 322.

3. Ga//., col. 1108.

4. GalL, col. 1108.

5. Dom Fonteneau, l. LXIU, p. 055.
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Dupont s'appliqua à réprimer les abus, qui venaient du peu

de surveillance des abbés commendataires sur l'abbaye, et de
la ruine du monastère qui avait fait disparaître la régularité,
en amenant les religieux à vivre au milieu des particuliers et
même des hérétiques, n'ayant pas même l'habit monastique. Ces
religieux se couvraient d'habits de diverses couleurs, selon la
mode du temps, et avec l'habit séculier, ils s'étaient livrés, dans
ce nouveau milieu, à la dissipation du monde, presque toujours
ennemi de l'ordre et de la règle.

Dupont et Perrot ne réussirent pas toujours dans la mesure
de leurs désirs et de leurs efforts. Le pouvoir royal ne les aidait
pas non plus, autant qu'ils le désiraient, par des secours néces-
saires, au rétablissement de leur monastère ».

Néanmoins, en 1615, grâce au zèle de dom Bernard Perrot,
syndic des religieux et prévôtde Saint-Jean, l'église fut achevée!
Son zèle lui avait valu de nombreuses oppositions, qui mirent
plusieurs fois sa vie en péril 2.

Chapin n'ayant pas pris possession de son abbaye, il n'y eut
pas, en réalité, d'abbé jusqu'en 1624.
Pendant ce temps, le prévôt dom F>errot, qui était vicaire gé-

néral de l'abbé, et les économes, de concert avec La Châtaigne-
raye qui touchait les revenus, se joignirent aux religieux et
mtervmrentdans le procès quils eurent à soutenir, au sujet de
la réunion du prieuré de xMuron à la mense conventuelle contre
l'abbé nommé, qui soutenait que l'abandon avait été irréguliè-
rement fait et que le prieur ne l'avait sollicité que pour jouir lui-
même des revenus. Perrot répondit que le prieuré n'avait été
abandonné que pour subvenir aux frais de construction du mo-
nastère, afin d'y réunir les moines qui vivaient dans le monde.

L'affaire fut jugée par le Parlement de Bordeaux qui confirma
les arrêts du grand Conseil en faveur du prieur et des religieux,
et l'union du prieuré de Muron à la mensc conventuelle 3.

L'économe et les moines, profitant du calme qui régnait, et
jugeant le moment favorable pour relever les murs de leur mo-
nastère et achever la construction de l'église, reprirent leurs
travaux. iMais, avant d'entreprendre une réparation pleine et
entière, ils voulurent faire constater létat des ruines et de la

1. Dom Fonteneau, /oc. cit.

2. Dom Marlène, Anh Saint., loc. cit., p. 193.

3. Dom Fonteneau, t. LXIil, p. 655.
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désolation où se trouvaient l'abbaye et ses dépendances. Le 20

février 1618 S ils firent dresser par le sieur de Meschinet, con-

seiller du roi, 1 inventaire détaillé des lieux qui ne présentèrent

partout que des ruines, à Saint-Jean d'Angély, à Asnières, à La
Follatière, à La Chapelle, à Antezant et à Courcelles, où tous les

bâtiments avaient été détruits et rasés par la violence huguenote
;

ce qui avait contraint les vingt moines à se loger en ville, chez

les habitants qui avaient bien voulu les recevoir *.

Le 4 décembre 1619, intervint un arrêt du parlement de Bor-

deaux rendu contre le gouverneur de Saint-Jean et certains

hal)itants qui empêchaient les prédicateurs catholiques d'y exer-

cer leur mission. Le père Tyssier, jésuite, envoyé à Saint-Jean

par Michel Raoul, évêque de Saintes, s'était vu refuser l'entrée

de la ville. L'arrêt ordonne qu'il y aura la liberté d'y aller et

séjourner. La requête qui avait motivé l'arrêt était du 27 no-

vembre. L'évéque disait qu'il avait envoyé « pour prescher, en

la ville de Saint-Jean d'Angély, le père Tyssier, jésuite, homme
capable et plein d'érudition, pour proiTiter au salut des âmes. »

Un arrêt du Conseil d'Etat et des lettres patentes du roi se

prononcèrent dans le même sens ^.

En 1620, le roi Louis XIII était à Saint-Jean d'Angély. II se

rendit directement à l'église nouvellement édifiée. Les religieux,

en habits de cérémonie, le reçurent à la porte, sous un dais, et

le prieur lui offrit l'eau bénite et le harangua. On le conduisit

ensuite processionnellement devant le grand autel où un trône

magnifique lui avait été élevé. Après que le Te Deum eut été

entonné, le maire lui présenta les clefs de la ville qu'il reçut en

lui disant : « Servez-moi et je vous saurai bien conserver. »

Après avoir été à l'abbaye, où il reçut les autorités, le roi se

retira en son logis qui était celui de M. de Hohan. Puis, à

1 heure du souper, il revint au monastère, et les religieux, con-

formément aux dispositions de la charte d'Agnès, lui offrirent

I

'

1. Dom Fonteneau, XXVII bis, p. 555, d'après Arch. de l'abbaye, layette

3. Imprimé par Massiou, t. V, p. 559.

2. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 655 ;
— Massiou, t. V, p. 235 et sui-

vantes, et p. 359.

3. Mémoires du clergé, année 1646, tome II, partie II, page 292. Edi-

tion Lemerre, t. I, p. 1729 ;
— L'arrêt et les lettres patentes: jouxte la

coppic imprimée à Bordeaux, par Simon Millanges, 1619, petit in-8° de

16 pages.
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la prébende revenant à chaque religieux, usage qui jusque-là

avait toujours été observé '.

En septembre J6'20, M. de Rohan et ses amis, voulant faire ré-

tablir iM. du Parc dans sa charge de lieutenant général dont il

avait été dépouillé, « prirent, des moines de l'abbaye dé la ville

et autres moines d'icelle, une attestation signée desdits moines,
contenant que le sieur du Parc ne les avait jamais troublés ni

méfaits en leurs personnes ou en Téglisede la religion ; au con-
traire les avait maintenus. Et pour porter laditte attestation à

Bordeaux, députèrent l'aumônier de l'abbaye, lequel fut gour-
mande par le cardinal de Hetz étant à Bordeaux, qui lui dit :

« Mon frère, ces affaires ne sont point de votre métier, vous se-

riez mieux dans votre cloître à dire vos oflices ^. »

En février 1621, du Parc fut rétabli dans sa charo:e ^.

Les événements dont Saint-Jean d'Angély fut le théâtre, en
cette année 1621, furent très préjudiciables aux établissements
religieux. Les huguenots saccagèrent les églises encore exis-

tantes et la maison conventuelle des Capucins destinée à servir

d'hospice. Ils employèrent les vieux restes de Tabbaye, ainsi

que ceux des édifices détruits, à construire les ponts de la ville.

Brillouin se rappelait avoir vu, sur la plus grande pile, le nom
de Saint-Même, nommé par Henri IV lieutenant du roi à Saint-

Jean *. D'après Manceau ^, « le dommage fait, durant et pendant
le siège, et pendant le pillage après le siège, tant à la ville

qu'aux champs, est estimé à deux millions de livres. » Les re-

belles se rendaient bien compte des abus qu'ils avaient commis,
car, dans leur projet de capitulation, ils demandaient à ne pas
être inquiétés « pour démolitions, ruines, incendies, etc. ^ ».

Mais la paix n'était pas revenue, même après la reddition de la

place, car les habitants de l'une et l'autre religion, même après
leur retour, auraient été indignement traités '.

Le dimanche 24 octobre 1621, les catholiques firent une pro-

1. Dom Fonteneau, t. LXH ;
— Massiou, t. V, p. 239; — Ga//., col.

1108 ;
— Journal de Daniel Monceau, Anh. Saint., t. I, p 219,

2. Manceau, loc. cil., p. 229.

3. Idem, p. 230.

4. Brillouin, loc. cit., fol. 173, note.

5. Loc. cit., p. 269.

6. Loc. cit., p. 262 et 265.

7. Loc. cit.j p. 268.
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cession générale qui fut troublée par une dispute de préséance
entre le syndic Payen et le procureur du roi *.

Dans le mois suivant, le 24 novembre, la reine, accompagnée
des dames de sa cour, se rendit k Saint-Jean d'Angély. On alla
au-devant d'elle en procession, avec la croix et la bannière, ainsi
qu'avaient fait, en son chemin, plusieurs curés des paroisses
voisines. Il y avait une grande aflluence

; quelques papistes
étaient à cheval, bien que mal montés et mal en ordre, conduits
par les sieurs Grilïon et Payen, premiers échevins. Le 25, on
conduisit la reine, à grand cortège, à l'église où elle entendit la
messe, puis à la porte de Matha, dans un carrosse attelé de six
chevaux blancs 2.

Deux ans après, lévèque de Saintes envoya à Saint-Jean
d'Angély le frère Jean-Baptiste, capucin, pour prêcher l'avent
et le carême avec ses confrères. Accueilli avec enthousiasme,
il fit une cérémonie de quarante heures. Les ollices étaient pré-
sidés par l'évèque de Saintes, qui oiîicia le jour de la Pentecôte
et porta le Saint-Sacrement processionnellement dans la ville.

On assure qu'il se rendit, le lundi, plus de trois mille personnes
étrangères aux sermons, aux prières et à la procession générale.
Il y avait réunies à Saint-Jean cent quarante paroisses, avec
leurs bannières déployées, venant tant de la Saintonge que de
l'Aunis et du Poitou. Il y en eut qui firent huit grandes heures
en procession pour arriver à la ville, avec le clergé et la no-
blesse à leur tête. Les protestants eux-mêmes, prétend-on, se
firent un plaisir d'héberger tous les pieux voyageurs, ce qui fit

dire à l'auteur d'une brochure, que Saint-Jean d'Angély, jadis
si revêche à cause de la hardiesse de son hérésie, maintenant
courtois à cause de sa dévotion, mériterait à tout jamais cette
louange d'avoir accueilli, en un seul jour, plus de dix mille pèle-
rins et de les avoir tous défrayés gratuitement. L'évèque aurait,
en outre, donné la confirmation à plus de huit mille convertis 3.

Tous les événements malheureux qui avaient ruiné le monas-
tère et dispersé les religieux, eurent une fâcheuse influence sur
la vie monastique de l'abbaye, malgré la règle du prévôt dom

1. Loc. cit., p. 287.

2. Loc. cit., p. 290 et 291.

3. Le nouveau rétablissement de la ville de Saint-Jean d'Angély avec
la conversion de plus de huit mille personnes à la religion catholique,
faict par les frères capucins de la mission, le Jour et fête de la Pentecôte
dernière 1623. Paris, 1623, 15 pages.
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Perrot. Celui-ci avait jeté, en 1022, les foiulemeiUs des nouveaux

bâtiments et fait tous ses efforts pour rappeler les religieux à la

régularité. Mais ne réussissant pas, il reprit le projet qu'il avait

formé depuis longtemps, de réunir sa maison à la Congrégation

de Saint-Maur que le roi avait approuvée en 1619. Dès cette

époque, dom Perrot était entré en pourparlers au sujet de cette

réunion. Il avait même fait des démarches à ce sujet auprès du

Souverain l»ontife, et la réussite de ce projet semblait assurée,

lorsqu'il fut sollicité par les Capucins, nouvellement établis à

Saint-Jean d'Angély, de se réunir à eux dans leur maison de

TAumônerie et d y vivre régulièrement. Les religieux adoptè-

rent cette proposition, qui leur permettait d'avoir des règles

moins étroites, et notamment 1 usage de la viande dont ils

avaient pris l'habitude dans leur vie libre. Dom Perrot ne se

ran^'capasà cette idée et chercha à maintenir ses religieux dans

une^plus étroite régularité. Pour attirer la protection divine

sur son projet, il « commenya par se réformer lui-même en se

privant de l'usage de la viande et du linge. »

Mais, en 1G21, de nouveaux dissidents se liguèrent contre lui

et cherchèrent à éteindre tout à fait les règles monastiques. Les

hérétiques de Saint-Jean s'agitaient à nouveau. Dom Perrot,

auquel appartenait la seigneurie foncière de la ville, et qui, par

ses fonctions de prévôt, y exerçait une certaine autorité, cher-

cha souvent à rappeler les calvinistes à l'exacte observance des

lois et s'éleva quehiuefois contre la rigueur avec laquelle ils

traitaient les catholiques. De là naquit une grande haine con-

tre lui, même de la part de quelques catholiques, auxquels il

réclamait les redevances annuelles, rentes ou fermes qu'ils ne

payaient sans doute pas régulièrement en ces temps troublés *.

Cela se passait au mois de février, alors que l'on devait procé-

der à l'élection du prévôt. Les moines étaient divisés, et tout fai-

sait craindre que le parti opposé à dom Perrot ne triomphât et ne

lit avorter le projet qu'il avait formé pour le bien du monastère.

Cependant la majorité fut pour lui et adopta la réunion à la

Congrégation de Saint-Maur. La majorité qui marchait vers l'ir-

régularUé, ramenée par les conseils et les remontrances du père

Te'xier, jésuite, revint enlin vers dom Perrot qui triompha et

qui allait voir revenir les beaux jours, lorsque le siège de la

ville vint encore enrayer ces projets K

1. Dom Martène, hc. cit., p. 394 ;
- Brillouin, loc. cit., fol. 100.

2. Loc, cit.

TT ^-.r-- .-.»-

1. Loc. cit.
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Brillouin ne pense pas que les religieux aient quitté la ville

pendant ces événements de 1621. Dom Martène est d'un avis
contraire *.

Après la soumission, n'ayant plus rien à craindre de la part
des hérétiques qui venaient d'être réduits, dom Perrot mit de
suite la main à l'œuvre. Il représenta au roi que les murailles
de la ville ayant été bâties des pierres de l'église et des lieux
réguliers de l'abbaye que les hérétiques avaient détruits, il était
de toute justice que ces matériaux leur fussent remis pour les

rétablir, ce que le roi leur accorda. Ces matériaux furent trans-
portés dans l'enclos du monastère et l'on posa la première pierre
des édifices le 27 juin 1022. Dom Perrot ne cessa alors de rappeler
à la régularité ses moines qui s'en écartaient toujours, et d'im-
plorer le secours du Tout-Puissant pour ramener ces cœurs
endurcis. Il fut enfin exaucé. Après avoir fait approuver aux
religieux la réunion à la Congrégation de Saint-Maur, il solli-

cita 1 agrément du roi. Cet accord eut lieu, en chapitre, le 20
juillet 1622. La communauté députa dom Pierre Griffon, prieur,
et dom Bernard Perrot, pour aller en faire la demande au cha-
pitre général qui se tenait à Corbie. Leur demande fut appuyée
parle P. Séguiran, jésuite, confesseur du roi, qui écrivit aux
supérieurs que l'intention du roi était qu'ils entrassent au plus
tôt à Saint-Jean d'Angély. Le chapitre chargea alors dom Mar-
tin Tesnières, visiteur de la congrégation dans la province d'A-
quitaine, et dom Maur Dupont, abbé de Saint-Augustin de Li-
moges, d'aller sur les lieux transiger avec messieurs les

anciens. Ils firent avec eux un concordat qui fut passé le 17 avril

1623, en conséquence duquel le chapitre général, tenu à Saint-

Faron, la même année, nomma dom Maur Tassin, prieur de la

communauté, et l'y envoya ^
Dans le courant du mois d'octobre, onze moines de Saint-

Maur, Maurice Poussignon, Florent Bodin, Basile Hillairet,

Michel Bougier, Jérôme Houdier, Antoine Nauyer, Bernard Au-
debert, Clément Milfaut et Placide Sarroux, prirent la route de
Saint-Jean d'Angély *.

Arrivés le 28 octobre à un mille de la ville, ils y furent reçus
par les anciens religieux qui étaient venus processionnellement

au-devant d'eux; ils se donnèrent le baiser de paix. Dom Per-

rot leur fit un discours affectueux, leur parla de la détresse et

I I
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de la misère dans lesquelles ils allaient se trouver au milieu des

ruines amoncelées de tous côtés. Après la réponse de dom Tas-

sin, les moines entonnent l'hymne de joie et se mettent en

marche vers la ville, en chantant en chœur. Les bourgeois

accourent en foule sur leur passage, non seulement les catho-

liques mais encore les hérétiques qui eux aussi faisaient éclater

les sentiments de la joie la plus vive. Le jour baissant, on

avait illuminé toutes les rues par lesquelles le cortège passa,

comme si ce jour eût été un jour de réjouissance. Réunis à l'é-

glise, les moines rendirent gloire à Dieu qui leur faisait une si

grande grâce, et après les prières pour le roi, les nouveaux

religieux furent conduits près du monastère dans l'aumônerie \
où, par les soins de Perrot, on leur avait préparé un logement

convenable qu'ils n'auraient pas trouvé dans le monastère en-

core en ruines ^.

Le surlendemain, 30 octobre, vers l'heure de nonc. tous les

religieux se réunirent à l'église où, après avoir chanté le Veni

Creator et la messe du Saint-Esprit, ils installèrent dom Tassin

qui, en présence de notaires et de témoins, prit possession de

l'église et du monastère. Alors les otlices claustraux et les reve-

nus qui y étaient attachés, furent réunis à la mense des réformés,

suivant les bulles d'érection de la Congrégation données par

Grégoire X et Urbain VI IL

L'année suivante, IMacide de Sarroux fut nommé prieur. Les

anciens et les nouveaux religieux s'occupèrent activement des

moyens de faire sortir leur maison de ses ruines et, chaque jour,

ils se livraient aux pénibles travaux du déblaiement. « On ne peut

se faire une idée combien ils furent aidés, non seulement par les

bourgeois, mais encore par les habitants des campagnes voisines

qui accoururent en foule comme s'ils fussent venus à une fête,

comme du temps de Néhémias, lorsqu'on releva les murs et le

temple de Jérusalem. Tout allait au gré de leurs désirs ^. »

Le monastère, après tous ces événements, reprit une nouvelle
' " ...

I III — . „. , ,„ .,», " iiiW

1. L'aumônerie de l'abbaye qu'on appelait la «Grant aumosnerie » était

Située entre la rue Michel ïexier et la rue du Temple, faisant face à

Téglise abbatiale. On en trouve encore quelques débris fort anciens.

Rebâtie au XV« siècle, elle fut démolie lors de la construction de l'an-

cien palais de justice qui a disparu lui-même pour faire place à la rue

Michel Texier. {Arch. saint., t. XXIil, p. 396, note 1).

• 2. Don Martène et Brillouin, loc. cil.

3. Loc, cit.

t.m\t^<LA.m:_ 1.-^
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forme, sans recouvrer cependant son ancienne splendeur. Les

religieux s'appliquèrent, moins qu'à l'origine de l'abbaye, au

développement économique et agricole de la région, mais ils s'y

distinguèrent par leur érudition et par leur zèle pour la foi ca-

tholique, qui leur avait souvent attiré, de la part des hérétiques,

le reproche de s'être trop attachés à la défense de l'église ro-

maine ^

Le 4 mars 1623, la cure de Saint-Jean d'Angély avait été

donnée par l'évéque de Saintes à Raphaël Blondeau, prêtre

séculier. C'était contraire aux usages, quoiqu'en dise Guillonet-

Merville. Les religieux de Saint-Maur crurent devoir protester

et obtinrent, en 1626, contre Blondeau, un arrêt du Parlement

de Bordeaux qui les maintint dans la possession de la cure, la

paroisse étant unie à lofllce de chambrier 2.

LIX® abbé. Claude de Vivonne était abbé commendataire en

1624 3.

Dix ans après sa nomination, eurent lieu, entre cet abbé et

des religieux, des conflits qui donnèrent lieu à plusieurs arrêts.

L'abbé, préoccupé de ces discordes qui scandalisaient les fidèles

et portaient atteinte à la dignité de la religion, dans un milieu

où le protestantisme régnait encore, résolut d'y mettre fin en

provoquant un partage de leurs droits, partage auquel les reli-

gieux avaient été jusque-là réfractaires. La transaction eut lieu

le 21 juillet 1630. Dans la part de l'abbé étaient compris la

maison de l'aumônerie, sise au lieu où était le palais de jus-

tice *, les lods et vente de la ville, de ses faubourgs et dépen-

dances. Tout le surplus était abandonné aux religieux. Après

ce partage l'abbé se retira dans l'aumônerie, et les moines con-

servèrent la disposition de la maison abbatiale, sous la direc-

tion du prieur claustral, dont les fonctions étaient à peu près

celles des précédents abbés ^.

Le prieur occupait sa charge pendant trois années, après

quoi l'élection avait lieu en assemblée générale de l'ordre.

Après avoir reçu les lettres de son institution, la liste des au-

tres prieurs nommés, les règlements et décrets du prieur géné-

* n

{. Dom Martène, loc. cit., p. 397.

2. Néron, Recueil d'édits, 1720, t. II, p. 590.

3. GalL, col. H08.

4. Brillouin, loc cit., f» 193 v".

b. Maichin, loc. cil.; — Guillonet-Merville, loc. cit.
y p. 48.
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rai entre les mains du secrétaire du chapitre, il en faisait la lec-
ture à haute voix, et tous les religieux promettaient alors obéis-
sance. Le procès-verbal de la séance était ensuite dressé et si-
gné par les membres présents K
En 1632 et dans les années suivantes eurent lieu, avec les Cor-

deliers et les Ursulines, des conflits qui seront examinés dans
le chapitre relatif aux droits du prévôt-moine.
Un autre procès fut soulevé entre les religieux représentés

par Bernard Audebert, syndic, et Romain Delapiace, aumônier
de lagrandeaumônerie,d'unepart,etd autre part,.losuéDabillon,
acquéreur de partie de terre, et M* Etienne Goutte, avocat au
Conseil privé, préposé à la recherche du domaine du roi en la
province de Saintonge. Il s'agissait des lods et ventes qu'un par-
ticulier refusait de payer dans le fief de Cluzay-Bignay, ancien-
nement du domaine royal, et acquis depuis deux cents ans
environ par labbaye. Une première sentence fut rendue le 26
juillet 1627 par Raymond de Montaigne, commissaire député
pour la liquidation du domaine du roi, et un arrêt du grand
Conseil donna raison aux religieux le 24 septembre 1632. Sur
requête civile du sieur Goutte, un autre arrêt, dans le même
sens, fut rendu par le grand Conseil le 5 janvier 1634 '.

Le frère Bouletreau, prieur de Saint-Jean, fut choisi comme
arbitre, le 5 novembre 1632, par les religieux de Tabbaye de
Saint-Maixent, pour les mettre d'accord et les réunir à la Con-
grégation de Saint-Maur. L'archevêque de Tours fut d'abord
d'un avis contraire, puis consentit à l'introduction de la réforme
dans le monastère, et, le 27 septembre 1636, un concordat fut
passé entre lui et l'abbé, d'une part, Jean Arel 3, prieur, et le

cellerier de Saint-Jean d'Angély, de l'autre, au nom de la con-
grégation de Saint-Maur, par procuration du supérieur gé-
néral.

En 1632, le 12 ou le 13 novembre, la reine Anne d'Autriche
passa à Saint-Jean d'Angély. Elle y serait arrivée vers sept

i. Voir, pour le registre des professions des religieux de 1630 à 1634
l'état extrait des Arch. nat., L, 750, et publié dans les Arch. de Saint

'

t. XXIII, p. 398 et suiv.

2. Arch. nat., Q i, 124.

3. Maichin, dans son Ilist. de Sainionge, loc. cit., p. 123, parle de
dom Arel, de dom Grégoire do Vertamont et de dom Germain Ferrand,
prieurs qu'il a connus, dans les termes les plus élogieux.
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heures du soir, « au flambeau », et huit jours après se trouvait

à La Rochelle *.

Le 16 avril 1641, le chapitre donne son approbation à la con-

struction d'une grange dans la cour du monastère 2.

En 1643, les religieux continuent la restauration qu'ils avaient

entreprise de leur monastère, et commencent la construction

des cloitres qu'ils terminent l'année suivante. Les cloîtres fai-

saient le tour de la cour qui longeait l'église ;
la voûte en était

soutenue par de jolies colonnes cannelées. Ils furent démolis en

1805, lorsqu on établit un collège dans cette partie du monas-

tère, concédée à cet effet à la ville par décret du 20 fructidor et

du 17 prairial an XIII. Avec les pierres enlevées avec soin, on

construisit les jolies halles qui existaient du temps de Bril-

louin ^.

Les religieux jetèrent aussi les fondements des bâtiments

servant aux hôtelleries et aux infirmeries, donnant sur la grande

cour. Ils réparèrent les églises de Ilaimps, de La Chapelle- Bâ-

ton, de Notre-Dame de Mazeray, de Cherbonnières, de Saint-

Denis du Pin et de La FayoUe, que les calvinistes avaient pil-

lées et dégradées. Ils reconstituèrent également les prieurés, afin

d'y rétablir les religieux dans leurs résidences *.

Les catholiques de Saint-Jean d'Angély trouvaient, d'autre

part, leur église trop petile. Ils présentent aux religieux une

requête pour son agrandissement. Les religieux, au mois de

janvier 1646, réunis en chapitre, avaient aussi formé ce projet

auquel aucune suite n'avait été donnée parce qu'ils manquaient

de fonds. Lors de la requête, ([ui leur fut présentée, ils répondi-

rent qu'ils étaient tout disposés à y faire droit, mais qu'ils ne pou-

vaient y donner suite, pour le moment, parce que les matériaux

de leur ancienne église avaient été enlevés par les calvinistes

pour construire leur temple et la maison du ministre. Il leur fal-

lait attendre la solution d'un procès qu'ils avaient intenté contre

ceux de la religion prétendue réformée concernant la démoli-

tion de ladite église et le vol des matériaux, et dirent que, s'il

1. D'après une note de Simon Texier, mise sur un registre de famille

signalé par d'Aussy. Voir Uevuc Saint., t. IX, p. 69.

2. Bibl. de La Rochelle, Liber act. capil., mss. 546, p. 19.

3. Brillouin, loc. cil., f« 196.

4. Lib. act. capit., loc. cit., p. 30 et 34, qui donne le compte des dé-

penses.
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leur plaisait de se joindre à eux dans l'instance, les matériaux
seraient employés conformément à leur désir. Il ne fut pas fait
droit à leur demande

;
et ils ne rentrèrent en possession des

matériaux qu'en 1683, date à laquelle ils s'arrangèrent avec les
protestants pour la démolition de leur temple <.

A cette époque, l'instruction, nous dit Brillouin 2. était sur-
tout donnée par les protestants. Les catholiques de Saint-Jean
demandèrent de confier leurs enfants aux religieux. Ceux-ci
ayant communiqué cette requête aux clercs, assistants et visi-
teurs assemblés, il leur fut permis de recevoir lesdits enfants et
d mstaller pour cela un local convenable. Il fut convenu que
sans porter atteinte à leur régularité, il serait dit, dans lacté
passé entre les religieux et les habitants, que les relio-jeux se
chargeraient volontairement de ce soin sans aucune obfigation,
sinon par pure charité et pour rendre service au public ^'on fit
alors bâtir, dans la cour des hôtelleries, des classes où Ton in-
struisait les enfants. Ce ne fut point un collège, quoiqu'on l'ait
dit, mais seulement quatre classes où l'on ne recevait que des
externes. Il n'y eut pas de pensionnaires. Ces classes se trou-
vaient placées, non dans l'intérieur de leur maison, mais dans
la partie de leur monastère où ils recevaient les étrangers de
passage, rois, princes, seigneurs ou autres. Les religieux^urent
pour élèves notamment des magistrats et des médecins honorés
dans la ville.

1647. Le prieuré conventuel de Saint-Martin de Jules * avait
été détruit, et les religieux ne pouvant le relever, se réunirent à
Saint-Jean. On fit alors construire, dans l'église abbatiale, un
autel en l'honneur de saint Martin, pour y célébrer un certain
nombre de messes qu'on avait fondées dans le prieuré de Jules
Ce prieuré fut réuni, par décret du 24 février 1759, à la mensê
conventuelle. Il était affermé 440 livres ^
En 1647, un pouvoir est donné à dom Joachim Hémery pour

terminer à Bordeaux, par arbitrage, les ditîérends qu'on avait
avec le vicaire perpétuel pour raison de sa pension «.

1. Lib. aci. cap., loc. cU., pp. 47-40.
2. Loc. cit., fol. 196-197.

3. Lib. act. cap., loc. cit., p. 51.

4. Saint-Martin de Juilliers, canton d'Aulnay.
5. Lib. act. cap., loc. cit. p. 59, 270, 272, 291.
6. Lib. act. cap., loc. cit., p. 61.
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1650. Lors du voyage de la reine-mère et de Louis XIV, le 8

octobre, le roi se rendit le soir à l'abbaye où il soupa dans la

grande salle. Il y prit son logement ainsi que les seigneurs de

sa suite. La reine-mère était descendue dans la maison de M.

de La Leigne. Le lendemain Louis XÎV et le duc d'Orléans,

après avoir fait leur prière à genoux dans la chambre, allèrent

rendre visite à la reine. Vers huit heures, ils rentrèrent à l'ab-

baye et se dirigèrent vers l'église pour entendre la messe, suivis

de plusieurs seigneurs, officiers et ecclésiastiques. Le prieur,

dom I*ercyot, qui attendait le roi à la porte avec ses religieux

revêtus d'ornements, lui présenta une croix d'argent à embras-

ser, lui offrit l'eau bénite, le harangua et le félicita sur la paix

qu'il venait de procurer à toute l'Europe. La harangue terminée,

les chantres entonnèrent le Te Deum que les religieux conti-

nuèrent en chœur en conduisant processionnellement Sa Majesté

devant le grand autel où le prieur prononça les oraisons pour

le roi et pour la paix. Après avoir dévotement entendu la messe

célébrée au grand autel par son chapelain, Louis XIV déjeuna

avec la reine et quitta Saint-Jean d'Angély, si satisfait de l'ac-

cueil qui lui avait été fait par les habitants, qu'il en témoigna

son contentement au maire et au prieur auxquels il fît des lar-

gesses ^

Si l'on en croit le Gallia christiana, 2, il y aurait eu, après

Claude de Vivonne, les abbés suivants :

LX* abbé. Louis III de La Rochefoucauld, évêque de Lec-

toure, mort en décembre 1654.

LXP abbé. Louis IV de Gondrin, archevêque de Sens, qui, dé-

signé comme abbé, ne voulut pas prendre possession de l'abbaye.

LXlï® abbé. Pierre de Marca, archevêque de Toulouse et en-

suite de Paris, qui prit possession en 1657-

LXIIP abbé. Valentin de Régnier de Drouhet de Boisseleau,

conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé commendataire

des abbayes de Saint-Sauveur de l'Etoile, de Sainte-Marie-

Madeleine de Châteaudun et de Saint-Jean d'Angély, prieur et

baron de Saint-Nicolas des Coteaux. Il aurait été nommé en

1652, mais n'aurait pris possession qu'en 1662. Il mourut vers

1681 3.

1. Dom Fonteneaii, t. LXII.

2. Col. 1108.

3. Gallia, co]. H08; — Denysd'Aussy, .4rc^. «am^, t. XI, p. 127 d'après

une minute de Paul Dugrot.
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Le 1«' juillet 1660, après leur mariage, Louis XIV et Marie-
Thérèse d'Autriche vinrent coucher à Saint-Jean d'Angély. Les
habitants allèrent les recevoir à une lieue de la ville, et trainè-

rent la voiture jus(|u'à l'abbaye. Le Ic^ndemain, jour de la Visi-

tation de la très sainte Vierge, la reine entendit la messe et fit

ses dévotions dans l'église dos Ursulines. Le roi assista à l'ofïice

dans Téglise abbatiale où il lut reçu selon le cérémonial habi-
tuel. Après leur repas, le roi et la reine partirent pour Melle ^
Le 3 mai de l'année KiGO, sur la demande de dom Julien de

Villesourdes. grand vicaire et procureur général de Valentin de
Régnier, Jacques Drisson, avocat en la cour du Parlement de
Bordeaux, juge du moutier de l'abbaye de Saint-Jean, assisté

de M* René Orelat, procureur d'olTice de l'abbaye, et de M* Jehan
Poupelin, grelTier de l'abbaye, il fut procédé à une visite et

à un constat des lieux *.

En 1664, le 9 janvier, fut rendu un arrêt par le Parlement de
Bordeaux qui maintint les religieux dans leurs droits de haute,

moyenne et basse justice sur la ville ^.

En 1066, les religieux cèdent les ruines du prieuré de Saint-

Jacques moyennant 57 livres de cens annuel pour l'établisse-

ment d'une fabrique de poudre. Le portail en aurait encore existé

du temps de Brillouin ^.

1667. Les dépenses avaient été si grandes tant pour la restau-

ration du monastère et de léglise de la ville, (jue pour celles des
églises et prieurés (jui en dépendaient, que les religieux se trou-
vèrent forts gênés. La guerre des Anglais avec la France et la

Hollande ayant fermé depuis trois années aux fermiers les dé-
bouchés qu'ils avaient pour vendre leurs récoltes, ceux-ci ne
purent payer le montant de leur fermes et demandèrent un dé-
lai qu'il fallut leur a(;corder pour ne [)as les ruiner. Alors les

religieux furent priés de contracter un emprunt pour acquitter
leurs charges et achever la construction déjà commencée des
dortoirs et infirmeries, ainsi que des chapelles des pri«'urés.

Pendant les treize années ({ui suivirent, ils empruntèrent plus
de 100.000 livres. Le supérieur général accorda chaque fois l'au-

1. Dom Fonleneau, t. LXII.

2- Massiou, loc. cit., t. V, p. 536-537, d'après les archives de l'abbaye,
layette 3.

3. Arch. nat., Q» 124.

4. Loc. cit., f» 199.

T^fZ^^'^r ^^rur^c^."
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torisation, et les travaux ne furent pas suspendus. Cette somme
était encore insuffisante ; les religieux vendirent quelques mai-

sons et morceaux de terre, résignèrent quelques prieurés et con-

sentirent à l'amortissement de quelques rentes *.

Le 29 mai, le chapitre du monastère, réuni en séance, dési-

rant conserver l'amitié du sieur Jean Lambert, procureur du

roi, et le servir en tout ce qu'il pourra, décida, qu'il emprunte-

rait, au nom du monastère, pour ledit sieur Lambert, qui vou-

laitacheter l'office de lieutenant général, lasommede 4.000 livres

qui lui était nécessaire pour l'entier paiement de cette charge ^.

1672. Bien qu'un arrêt du parlement de Bordeaux eût con-

damné l'abbé Guillebaud à abandonner une partie de son reve-

nu pour la restauration et la reconstruction de l'église et de l'ab-

baye, et malgré les arrangements que les religieux avaient faits

avec Claude de Vivonne, en 1620, on ne s'entendait pas, et le

désaccord persistait, soit sur la portion des biens revenant à

l'abbé, soit sur leurs revenus, leurs charges, et sur le local à

lui concédé qu'il trouvait trop dégradé et presque inhabitable.

Malgré l'intervention inefïicace d'amis communs, l'affaire fut

portée au parlement de Bordeaux, où 1 abbé, grâce à ses amis,

dit Brillouin, obtint un arrêt contre les religieux. Ceux-ci se

pourvurent contre cet arrêt. Mais des amis arrêtèrent le scan-

dale que causait cette atïaire, et un traité fut fait entre les par-

ties. Les reli'j-ieux s'engagèrent à payer les dépens taxés à 8.000

livres, déplus à restituera l'abbé queUiues fruits qu'ils avaient

perçus, estimés 2.500 livres, et encore à lui bâtir incessamment

un logis d'une valeur de 8.000 livres. Ces nouvelles charges gê-

nèrent beaucoup les religieux qui furent encore obligés de con-

tracter des em])runts, ce qui arrêta les travaux commencés à

l'église et au monastère ^.

En 1672, une remise des hôpitaux aurait été faite à l'ordre du

Mont-Carmel en vertu d'une déclaration du roi, ce qui fit naître

des différends avec l'abbaye '*.

Cette même année, un cours de théologie qui avait été fait à

Saint-Maixent pendant une année, fut transporté à l'abbaye de

L Lib. ad. capit.^ loc. cit., p. 200, 230 et 268.

2. /.Y., p. 265, 268.

3. Lib. acf., cap. loc. cit., p. 263, 265, 268, 274 et 275.

4. Patrologie Migne, Dictionnaire des ordres religieux, t. H, col. 1044;

- Saudau, loc. cit., p. 312.
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Saint-Jean, et les deux maitres qui en étaient chargés y vinrent

avec leurs écoliers *.

LXIV* abbé. Yves de Senneterre, fils du duc de La Ferté, ma-
réchal de France, aurait été abbé en l(»78 2.

Le 14 mai de cette année, monseigneur Placide Duchemin,
évêque de Babylone et prieur de Notre-Dame de Charentenay,
dépendant de l'abbaye, résigne, pour la plus grande gloire de
Dieu et le bien du monastère, son prieuré, en faveur des religieux,

moyennant une rente annuelle de 400 livres, exemple de toutes

charges. La communauté se porta garante du religieux au nom
duquel fut faite la résignation. Ce prieuré rapportait 600 livres

nettes de charges, suivant le bail passé en faveur de Charles
Giraudeau, le 20 avril 106 î ^.

Cette même année, le il septembre, le père dom Charles Le
Bouyer, prieur, assemble le chapitre afin de lui exposer qu'il

est nécessaire de satisfaire aux dettes que la communauté a
contractées à Paris. Mais le commerce étant interrompu et les

denrées ne se vendant pas par suite des guerres qui durent de-

puis plusieurs années, et le prieur ne pouvant, malgré ses dili-

gences, obtenir le paiement de ce qui est dû à l'abbaye, il y aurait
lieu d'emprunter 2.500 livres à quelque ami de la communauté,
pour subvenir aux plus pressantes nécessités du monastère. Le
chapitre fait droit à sa demande et charge le procureur de
chercherunemprunteuraux meilleurs conditions possibles, avec
un délai d'un an pour le remboursement *.

LXV'' abbé. Annibal Julien ou Jules de La Ferté Senneterre,
chevalier de Malte, troisième fils de La Ferté, maréchal de
France, et de Madeleine d'Angennes, sa seconde femme, fut

promuabbé,parleroi,le8des calendes de septembre 1679. Puis
pourvu d'une bulle du pape, il prit possession de l'abbaye le 23
novembre de la même année. Il lut abbé jusqu'en 1688, date à
laquelle il résigna ses fonctions, et mourut en 1702 ^.

Le 4 octobre 1679, Marie-Louise d'Orléans, reine d'Espagne,
était passée à Saint-Jean d'Angély et avait logé dans le monas-

1. Richard, Cart. de Saint-Maixent, t. II, p. 396 (Tome XYlll des Arch.
du Poitou).

2. Gallia, II, col. 1108.

3. Lit. ad. cap.
y p. 295 et 404.

4. Id. p. 315.

5. Ga//iâ, II, col. 1108.

— Ctt -*

tère où les autorités lui présentèrent leurs hommages.Le lende-

main elle entendit dévotement la messe ^

En 1681, l'abbé, afin d'éviter les conflits que ses prédécesseurs

avaient eus avec les religieux, propose à ceux-ci de faire une

transaction au sujet de ses revenus. Le chapitre trouve cette

proposition avantageuse, tant pour le remettre dans ses droits

et ses offices claustraux que pour éviter les procès. L'abbé aban-

donne ses revenus à charge par les religieux de lui servir 8.500

livres de revenu annuel. Dans cette transaction n'était pas com-

pris cependant le revenu de la terre de Muron qui demeurait à

l'abbé, mais dont la moitié était due, comme on l'a vu, aux re-

ligieux, pour les réparations de l'église 2.

Les bénédictins rétablissent, en 1683, la dévotion au Saint-

Sacrement qui avait presque disparu depuis les troubles.

Dans ce but, ils portaient processionnellement sous un dais le

viatique aux malades, usage qui d'après Brillouin, se serait con-

servé à Saint-Jean d'Angély jusqu'à 1 époque où il vivait 3.

Le 21 février de cette année, dom Hervé commence une mis-

sion par une magnifique procession dans laquelle l'évèque de

Saintes portait les reliques.

Toutes les autorités y assistaient ainsi qu'un bataillon du ré-,

gimentde Navarre. Après la communion générale, les magis-

trats élus, des bourgeois et des habitants de la ville s'engagè-

rent à faire tous les ans une retraite de quatre jours, et dressè-

rent les statuts d'une association sous le nom de Confrérie spiri-

tuelle en l'honneur du très saint et très adorable sacrement de

l'autel. Ces statuts furent approuvés par l'évèque de Saintes le

29 mars, et, le 20 octobre, le pape Innocent XI accorda aux

confrères des grâces et des indulgences.

Les premiers promoteurs de cette association furent MM. de

La Pimpelière et Lemaitre, conseillers et avocats du roi. Ce

dernier, aïeul du juge Lemaitre, aurait été protestant. Brillouin

dit tenir de son petit-fils qu'il abjura alors et fut renommé pour

sa piété et sa probité *.

Le 16 mai de cette même année, les religieux procédèrent à

la reconnaissance des reliques de saint Jean-Baptiste, et l'on

i. Dom Fonteneau, t. LXII.

2. Lib. ad, capil., p. 334.

3. Loc. dl., {^ 200 v".

4. Brillouin, loc. cit., (> 201 verso, citant les statuts de la Confrérie.
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trouve dans les Officia, propria une lète en double majeur de
troisième ordre avec indulgence plénière sous le nom d'accep-
tation des reliques de saint Jean.

Ces reliques se composaient d'une dent et de quelques frag-
ments d'os. Elles étaient conservées dans le trésor du prieuré
de Saint-Didier i, au diocèse de Cleriuont en Auvergne, dépen-
dant de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Sur les instances de
dom Anselme Claire, prieur de labbéde Saint-Jean, Charles Le
Bouyer, abbé de la Chaise-Dieu, vicaire général de Mgr Hya-
cmthe Serroni, évèque d Albi, consentit à en faire don à Tab-
baye de Saint-Jean. La translation en fut faite, le 16 mai 1683
en présence de Raymond Claveau, prieur de Saint-Cyprien de
Poitiers, Adrien de Hely, prieur de Saint-Michel en Lherm
Pierre Treille, prieur de Saint-Pierre de Brantôme, Claude Lieu-
taud, prieur de Saint-Etienne de Bassac, Charles Thiéry, prieur
de Saint-Maixent, de Claude Vidal, prieur de Saint-Junien de
iNouaille, d Armand du Caurroy, prieur de Saint-EutropedeSain-
tes, de Laurent Laconque, sous-prieur de Saint-Jean d'Angély
de trois seigneurs, de onze prêtres, de douze diacres, de deux
sous diacres, de maitre Alliaud, docteur en médecine, et de D.
Letèvre *.

Comme le titre sur parchemin qui constatait cette reconnais-
sance et qui avait toujours accompagné la relique, n'existe plus
depuis sa nouvelle profanation en 1793, et qu'il a été remplacé
par un autre, quand, vers 1828, on a fait venir de nouvelles re-
liques de saint Jean-Baptiste, on ne saurait allirmer que la dent
exposée à la vénération des lidèles jusqu'en l8'27, provint de
1 ancienne relique brûlée en 1562. Brillouin dit qu'on eût été
dans l'incertitude à cet égard, sans le témoignage d'un vieillard
qui, ayant connu particulièrement les religieux, avait raconté ce
qui s était passé.

Voilà ce que l'abbé Mousnier, ancien prieur de Dey-Kançon
mort vers i801, à l'âge de 96 ans, aurait recueilli de la bouché
des anciens avec lesquels il aurait vécu, et surtout de son père,
qui avait assisté à la fête qui eut lieu lors de la reconnaissance.
Lorsque, en 1562, on eut jeté, dans le feu allumé dans le ci-

1. Sancius Desiderius, Saint-Didier, Saint-Dier ou Saint-Diéry.
2. V. acte de la translation provenant de M. le comte de Croze-Lemer

cier, appartenant à M. Audiat; publié dans les Archives de la Saintonne
t. XXVill, p. 413.
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metière Saint-Georges, les ossements et les reliquaires de
l'abbaye, qui y brûlèrent avec les bois de l'église pendant huit
jours, une vieille femme, ayant aperçu, à ses pieds, la relique
de Saint-Jean, encore dans son voile de crêpe, non encore
brûlé, se baissa, l'enleva sous ses habits et l'emporta dans sa
maison où elle la cacha. Après le rétablissement de la paix, elle

en fit remise à des religieux qui refusèrent de la rendre aux
bénédictins. Ces derniers furent obligés de procéder pendant
de longues années pour se la faire rendre, mais ils ne purent en
obtenir qu'une dent (ju'on enchâssa dans le piédestal de la

statue de saint Jean, qu'on exposait chaque année à la vénéra-
tion des fidèles ^
Après la révocation de l'édit de Nantes, l'on avait, en beau-

coup de lieux, éprouvé de la résistance à faire restituer par les

protestants les biens ecclésiastiques dont ils s'étaient emparés.
Les bénédictins notamment n'avaient pu être remis en posses-
sion des biens sur lesquels les protestants avaient édifié, à Saint-

Jean, leur temple et le logement du ministre, ni des matériaux
qui avaient servi à leur édification. Une demande faite dès
1646 n'avait pas abouti.

En cette année 1681, au moment de 1 introduction d'une nou-
velle action judiciaire, intervient une transaction dont voici la

teneur : « Pour éviter les frais d'un procès mû entre notre com-
munauté et les sieurs de la religion prétendue réformée, pour
le fait des matériaux du temple desdits sieurs de la religion

prétendue réformée, pour raison desquels, par arrêt du Conseil,

on aurait été renvoyé par devant messieurs du siège royal de
la présente ville, où l'on avait déjà commencé quelques procé-
dures, qu'on était sur le point de continuer, le père procureur
serait convenu avec lesdits sieurs de la religion prétendue ré-

formée, sous le bon plaisir de la communauté, des conditions
suivantes, savoir : que tous les bois, charpentes, bancs et vitres

demeureront auxdits sieurs de la religion prétendue réformée,
et que toutes les pierres et sable nous seroient délaissés pour
en disposer à notre volonté. Et à l'égard du sol dudit temple,
qu'il resterait auxdits sieurs de la religion prétendue réformée,

à la réserve de quatre toises en longueur, proche du jardin de
l'aumônerie, le longde la basse-cour desdits sieurs; qu'ils nous
abandonneraient aussi deux pièces de bois qui ont été des tra-

11^1
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1. Brillouin, loc. cit., f« 201 V».
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vces, moyennant (lue nous nous chargerions de démolir les fon-
dements desdits temples. » Ces conditions acceptées par le
chapitre,dom Jean Alamargol,procureur de l'abbaye, fut chargé
de transiger, au nom de la communauté, par devant notaire,
avec ceux de la religion prétendue réformée aux conditions pré-
cédentes » *.

Par suite de cet arrangement, le temple des calvinistes fut
démoli, mais non en vertu de ledit de IG85, comme l'ont cru
Merville et Massiou, car il n'existait plus à cette date =*.

A cette même époque de nombreuses conversions eurent lieu
à Saint-Jean d'Angély. D'après un registre de l'abbaye aujour-
d'hui détruit, il y en aurait eu 245 dans une seule année. Le
récit de ces conversions est conservé d'ailleurs dans le Mercure
galant (octobre et décembre 1685).

L'évèque de Saintes, n'ayant pas pu se déplacer, confia d'abord
la direction des conférences au père Anselme Claire, prieur
du monastère, qui choisit, comme premier conférencier le P
Laurent Faydit, bénédictin. Ce fut lui qui fit les deux premières
conférences. Le troisième conférencier fut le P. Augustin ca-
pucin de Saint-Jean d'Angély.

'

Après cela, les protestants s'assemblèrent et décidèrent qu'ils
voulaient entendre lévéque de Saintes. Celui-ci se rendit à
Saint-Jean, le 16 septembre, et alla descendre au monastère où
le prieur lui rendit un compte détaillé de ce qui s'était passé
Le lieutenant général et le procureur du roi firent venir à sa
demande, M. Durand et quelques-uns des principaux reli'-ion-
naires dans la grande salle du monastère. Là eurent lieu'' des
pourparlers, et, à leur suite, le ministre et ceux qui l'entouraient
se de^cidèrent à abjurer. Puis, M. de Bar, curé vicaire perpé-
tuel de la paroisse, et des ecclésiastiques, ayant à leur tête l'é-
vèque, allèrent les chercher au palais en habits pontificaux. Les
magistrats les suivaient, vêtus de leurs robes, avec un grand
concours de peuple. La procession revint ensuite à l'é-lise pa-
roissiale où l'abjuration eut lieu 3.

o f

Le 8 février 1686 eut lieu un acte de résignation du prieuré
de l engnac par le prieur commondataire, René de Pontac avec
!!.^!.''"^'''"^"* '^'^ ^''''^^*' ^"^ Saint-Jean d'Angély \

i. Lib. arch. capit., p. 3a I.

~~
"

2. Brillouin, loc.cii., p. 351.
3. Brinx>^n, loc.cii f^ 202 vo, citant le Mercure yalant.
*. Arch. baint., t. IV, p. 453.
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LXVI« abbé. Mathieu-Isoré d'Flervault de Pleumartin, audi-

teur de rote, archevêque de Tours et abbé de Saint-Maixent
ut nommé à labbaye le 14 août 1G88, et en prit possession le 9
février 1691. II mourut ie 8 juillet 1716 •.

En 1672 avait été rendu, comme on la vu, un édit attribuant
a

1 ordre du Mont-Oarmel l'administration de tous les hôpitaux

r.V^T.",'""
',"'^''' *="* '^'"* ^"' '^•'P°'""^ ?>» "n autre, donné en

1093 . Alors 1 évéque de Saintes et l'intendant de la Généralité
solicitèrent et obtinrent, en 1695 ^ un arrêt du Conseil portant
1 établissement dun seul et unique hôpital de charité à Saint-
Jean d Angély. En conséquence de cet arrêt, et le 30 janvier
I6J8, on installa dans le faubourg dAunis, et près du port, l'hô-
pital Saint-Louis, dans la maison de Jean Charriau qui plus
vaste, convint mieux que Taumônerie de Lussaut, où les mala-
des avaient d'abord été réunis. Les Bénédictins conservèrent
cependant I aumônerie, située près de leur monastère, et qu'ils
avaient fondée au commencement du XI' siècle.
L'aumônerie de Lussaut occupait, d'après Brillouin « lesmaisons de la rue de Matha qui portaient les numéros 11 à 15
1694 Le nouvel abbé de Saint-Jean, d'Hervaut de Pleumar-

tin, fait écrire aux religieux pour savoir s'ils voulaient se charger
'

de la ferme de l'abbaye. Le chapitre, à la pluralité des voix
conclut que, pour éviter les différends qui pourraient se produire
entre la communauté et un fermier étranger, on écrirait audit
sieur abbe que, pour le bien et la paix, et lui marquer l'inclina-
ion que la communauté a de vivre en bonne intelligence avec

lui, elle traitera de la ferme de ladite abbaye. Et, l'année sui-
vante, le dit archevêque de Tours, abbé de Saint-Jean d'Angélv
s arrangea avec les religieux, et leur abandonna, pour tout leemps qu il serait abbé, la ferme totale de l'abbaye, y compris
le prieuré et toute la terre de Muron, pour 7.000 livres nettes Cet
arrangement, fort avantageux pour la communauté, puisqu'un
Iermiersolvableavaitolïertl4.500livres,faithonneuraudésinté.
ressèment de l'abbé, et est une preuve de l'intérêt qu'il prenaita la prospérité du monastère qui n'était pas encore sorti de ses

). Ga«. II, col. H08
;
- Bibl. nat., fds Gaignières, 20.894, f> 217

2. Patrologie Migne, loc. cil., col. 1047.
3. Acte de Chouet, notaire à Saint-Jean d'Angély
4. Loc. cit., fol. 208 v.
5. Lib. act. cap., p. 425.
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1695. Les religieux établissent, dans les églises de la ville, la

fête de l'adoration perpétuelle du très Saint Sacrement qui était

célébrée chaque année du rite double majeur de première
classe *.

Le 21 décembre 1700, le roi Philippe d'Espagne, accompagné
des ducs de Berry et de Bourgogne, vint loger à l'abbaye en
passant à Saint-Jean d'Angély 2.

Le 18 juillet 1701, on donne à bail les granges de Goux et de
Pérignac;on trouve, comme figurant au contrat, le prieur, dom
8ilvestreMorel,le sous-prieur,BIaizeVignolle, et seize religieux
profès assemblés en chapitre, tous fondés de pouvoir de leur
abbé 3.

1703. Les Bénédictins ((ui avaient fondé la cure, reconnue
comme régulière, l'avaient toujours desservie, sauf pendant le

temps où ils étaient hors de la ville. Aussitôt leur retour, ils en
avaient réclamé la possession. Un arrêt du Parlement de Bor-
deaux, rendu en l'année 1036. l'avait restituée au chambrier du
monastère, seul curé de la ville. iMais, en 1653, elle avait été en-
core envahie par des prêtres séculiers, qui la possédèrent pendant
cinquante ans, bien que la désunion avec l'abbaye n'ait jamais
eu lieu. Les prêtres séculiers ne sentendirent pas toujours avec
les religieux; et la désunion et les querelles qui avaient déjà eu
lieu au cours du XII« siècle, époque à laquelle les religieux
avaient été dépouillés des cures par le concile de Latran, allaient

se renouveler, lorsque M. Prouère, prêtre séculier, qui était

alors curé, remit sa cure à dom Guerrier qui on prit possession.
Un arrêt du grand Conseil de 1719 lui maintint cette possession,
qui resta toujours, depuis cette date, au monastère 4.

En 1712, le 27 décembre, Jean de Fourcadel, prêtre du diocèse
de Tarbes, est présenté à la cure de Néré par messire Jacques
de La Brunetière, prêtre, ancien doyen de Saint-Pierre de Sain-
tes et vicaire général de l'abbé de Saint-Jean d'Angély ^.

Vers cette époque il y aurait eu au monastère trente et quel-
ques religieux.

Alors, d'après Brillouin qui le tenait de quelques anciens, il

i. Brillouin, loc. cit., fol. 209.

2. Journal de Saintonge et Angoumois, 1786, n» 17 ;
— Guillonnet-

Merville, loc. cit., p. 422 ;
— Saudau, loc. cit., p. 291.

3. Arch. Saint., t. IV, p. 168.

4. Mém. de dom Guerrier, dans Fonteneau, t. LXIll.

5. Arch. Saint., t. XXIII, p. 198.
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y avait relâchement dans la réo-nlnrîf^ a
ligieux, „,is avec recherche aScTlnÎT""*'''' " ^^^ '^-

des manières peu régulières ,u U,
'*"'' '»<>ndains et

fréquenta», le's «aioL^:; lit^ùT"*^"'
'"'"'' '"°"'--'

des nuits dans des jeux et «..TT .
Passaient une partie

guère co.pat,bies^:::c r ;r ?. -rr""";
'»"' -'^'«^-^

désordres plus grands que Ion ti naît e llir^nT"'"*'"''
''''

„ "'
>

ei serait mort en 1728 '
b< I on en croit les auteurs du Gallia nnp w^ • •

auraitannulétouslesaclesm.ilo V; décision royale

I'. n.e„se abbatiale TlT^Z^-^:'! '^'""' '^ '•'""•°" <*«

qui étaient établis à Roche ort ' ?
^ ''' '" ^''''"'''

en 1713 K
J^ochelort. D autres sources placent ce fait

San. Aumônie dtrraÎbd h
""''"'''"" ''^'""

Mans, i, fut nommé abbé "saint-jr„'dwf" ^'"'^^"' ""^

et mourut au château de Montfôrt ZT. Î\T ^'"J"'"^* '^^8

âgé de quatre-vingt-on^e a,r
' " **""'' ^" *^"' 1"»'

Son vicaire ^i-éripral ï<^r.o«^ • tt

La Bajasse, av^i^ ';>o,rmTablÎ de t' m"
^°"^*' ''^^^^ '^

25 mai 1755, il présenteTll p
Pontdouce, en 1734. Le

curedeBenon* "^°'' '^'''''*'«' '="'•« ^Alloue, à la

Vers cette époque, mourut dom Guerrier =.!„.. •

nastère, licencié de l'Académie de PoTt ér
'

tIT "T" "" '"°-

de la ville assistèrent à ses obsèques Ce rel

'«« '^"to'-ités

vergne, prit possession de la euTle g „ a now^"""''^
'^"-

tableetzélé,il futapoeiélen^..»!
"°^- Pasteur chari-

i. Brillouin, loc. cit., fol, 215.
2. Gall.^ col 1109* Va c •

à. Brillouin, loc. cit., fol 538 ' * ''' P' ^^<-

alt'irk^;;-,^^^^^^^^^^^^ ',^^ P- 290 et suiv., citant

1886. dans /*e^./.e '/If;:
"
jVi!:::':;;

'•
^'

"-*• *^«^
•

»-'' «- • «t 2.

Louis Audiat. ^ " " ''' "•'"''"' d^ ««» maUons, par

6. Arch. Saint., t. X, p. 269-271.
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l'abbaye, il était regardé comme un saint par M^Me Beaumont,

évêque de Saintes, ce qui le fît choisir souvent comme arbitre

des différends existant entre des personnages considérables de

la province. Il fut délégué par l'évéque de La Rochelle pour vi-

siter l'abbaye de l'Absie en Gâtine, afin d'y réformer les abus qui

s'y étaient introduits. Il fut également appelé dans plusieurs

communautés de filles, où sa piété et ses conseils rétablirent

l'ordre et la discipline. Supérieur des religieuses bénédictines

de Niort, il leur donnait chaque année une retraite, ainsi qu'aux

membres de la confrérie du Très Saint Sacrement de Saint-Jean

d'Angély, ce qu'il avait fait encore l'année de sa mort, malgré

ses grandes infirmités.

Dom Guerrier présenta un placetau roi pour qu'il laissât aux

religieux la jouissance des revenus de l'abbaye, afin de les em-

ployer à la construction de la nouvelle église, dont on avait com-

mencé à creuser les fondements au printemps de 1691, et dont

les travaux marchaient lentement, faute de fonds. En consé-

quence de ce placet, l'intendant de La Rochelle fut nommé par

le roi, commissaire pour prendre les dimensions et faire l'esti-

mation de la dépense qui fut portée à un million de francs, sans

y comprendre les ornements de l'intérieur.

Il enrichit le monastère de bons livres, reçut de la nièie de

Pascal, la bibliothèque de cet illustre écrivain, dans laquelle

était le manuscrit des Pensées. Dom Guerrier fit présent de ce

manuscrit au supérieur général de son ordre. C'est de la biblio-

thèque de Saint-Germain des Prés que vint ce manuscrit à la

Bibliothèque royale.

Dom Guerrier laissa aussi plusieurs manuscrits dont quel-

ques-uns font partie de la collection de dom Fonteneau.

Aussi humble que pieux, ce digne religieux avait refusé d'être

supérieur général, à la demande qui lui en fut faite lors de l'as-

semblée générale de 1729. Les opérations de cette assemblée

ayant paru un peu hardies à la cour parce qu'on avait déposé

le sieur Thiébaut du généralat, on rapporte que le cardinal de

Fleury répondit à ceux qui lui en parlaient : « On ne doit pas

être surpris de ce qui s'est passé à l'assemblée générale des

bénédictins, ils avaient un guerrier à leur tête ^ ». Dom Tassin

ajoute à ce sujet que M»"" Soanen, évèque de Senez, fougueux

1. Dom Fonteneau; — Tassin, HisL litt. de la, cong. de Saint-Maui'j

in-4o, p. 782.
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janséniste, avait beaucoup d'estime pour dom Guerrier, et qu'il
lui écrivit trois lettres.Oetle liaison avec un ennemi de l'église
et quelques ouvrages que dom Tassin attribue à dom Guerrier'
laisseraient croire qu'il se serait rangé dans le camp des jansé^
nistes. Cela ne serait pas extraordinaire, puisque la plupart des
membres de la congrégation de Saint-Maur furent des combat-
tifs en faveur de ces idées. Les religieux de Saint-Jean d'An-
gély, SI l'on en croit la tradition consacrée chez les vieillards
donnèrent en plein, en 1730, 1750 et 1780, dans ces doctrines II
n y aurait rien d'invraisemblable à cela, à en croire Brillouin si
Ton remarque qu'il existait dans la bibliothèque du monastère
trente volumes in-4o contenant des œuvres jansénistes. Cet ar-
gument toutefois, selon nous, ne serait pas concluant, car il est
naturel d'avoir, dans sa bibliothèque, même les livres de ceux
que l'on combat.

11 est à remarquer toutefois que les opuscules contenus dans
ces volumes étaient manuscrits, que Brillouin ignore s'ils
étaient inédits, et qu'il en conclut qu'ils auraient bien pu être
l'œuvre des religieux de Saint-Jean d'Angély, à moins qu'ils ne
provinssent de la bibliothèque de Pascal. Ce sont de simples
hypothèses. Leur souvenir paraît perdu. 11 n'y en a pas de tra-
ces, parait-il, dans la bibliothèque du séminaire de La Rochelle
où Brillouin croyait qu'ils avaient été apportés. Quelques-uns
pensent qu'ils auraient peut-être été remis aux petits séminai-
res de Pons ou de Montlieu, où il serait intéressant de les
rechercher.

Le 17 septembre 1739, Madame de France vint à Saint-Jean
d'Angély et coucha à l'abbaye. Six ans après, ce fut le tour de
l'infante d'Espagne, épouse du Dauphin.
De 1753 à 1755, les bénédictins, faute d'argent, furent con-

traints de suspendre la construction delà nouvelle église. Aux
approches de la Révolution, ils ne furent pas plus heureux. Non
seulement, la foi diminuant, les religieux obtenaient peu de
secours des habitants, mais le pouvoir royal ne leur vint pas
en aide, si même il ne fut pas à rencontre de leurs entre-
prises '.

LXIX*abbé. Louis-Charles de Machault, coadjuteur de l'évé-
que d Amiens, sous le titre dévêque d'Euripe, est nommé abbé

1 1

1(1

1. Dom Fonteneau, t. LXII.
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en 1771. En 1774, évêque d'Amiens, il se démet de Tabbaye de
Saint-Jean d'Angély, et accepte celle de Valloires, en 1780 K

« En 1765, vingt-huit bénédictins de Saint-Germain des Prés
tentèrent de secouer le joug de la discipline monastique et de-

mandèrent à être dispensés de la règle -. L'agitation i?agna la

province
; à Saint-Jean d'Angély, dom Martin et dom Maximi-

lien Duez sollicitèrent directement de Berlin Thonneur de colla-

borer à la collection des chartes pour la Saintonge ; l'autoris.»-

tion avait sans doute été refusée par le général de la congré-
gation 2 ».

Ces deux religieux avaient olîert aux ministres des doubles
des monuments qui seraient le fruit de leurs recherches, tendant
ainsi à entreprendre une histoire de la Saintonge. Mais on pré-
tendait que leur zèle tendait à les rendre indépendants de leurs
supérieurs et se ressentait des inquiétudes qui agitaient la con-
grégation. On pensa donc à profiter de leurs travaux en les ra-
menant tout doucement à la règle. Ils se contentèrent d'envoyer,
sur la demande qui leur fut faite, une simple nomenclature des
dépôts de la province *.

Le 5 avril 1768 on procédait à l'inauguration à Saint-Jean
d'Angély d'une relique de saint Eutrope que les bénédictins
avaient obtenue de l'abbaye de Souillac (Lot).

Ce don avait eu lieu sur les instances de dom Jean-Christo-
phe Chapot, prieur du monastère et curé de la ville, qui, depuis
vingt-cinq ans, s'était aperçu de la vénération qu'on avait pour
le premier évêque de Saintes. L'abbaye de Souillac possédant
deux reliques, qu'elle avait obtenues de l'abbaye de Vendôme,
suivant procès-verbal de remise du '2-2 juin 1730, Chapot députa
dom Jean-Amable Savignac, religieux de son monastère, dans
le but d'obtenir lune d'elles.

La remise fut faite le 30 novembre 1766. Cette relique com-
posée d'un os, appelé l'apophise de l'humérus, fut placée dans
du coton, couverte d'une étolïe de soie à fond de couleur de perle,
semée de fleurs rouges, vertes, violettes et jaunes, avec une

\. Brillouin toc. cit., mss. 038, f« !:U v°.

2. V. Documents inédits sur Vhistoire de France, 3 vol. in-4... Comité
des travaux historiques et scientifiques (histoire et documents), avec pré-
face et notes par M. Xavier Charmes. V. Revue de Saint., t. IX, p. 73.

3. Id., p. 104, note.

4. 25 novembre 1766-10 mars 1767. Voir collection Moreau, n° 288
' 174.
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étiquette de parchemin, le tout lié de fil noir et placé dans une
boîte de fer blanc.

A sa réception, dom Ignace Vergezac, prêtre religieux et sous-
prieur de l'abbaye, fut député vers l'évêque de Saintes pour la
vérification de la relique, qui eut lieu le 5 janvier Î767.

Puis on la déposa dans l'église des Capucins, où elle fut véri-
fiée en présence des Capucins et des autres communautés de la
ville, parM" René Ranson, docteur en médecine, et M« Antoine
Valentin, conseiller médecin du roi à Saint-Jean d'Angély. Après
quoi, on la plaça dans une petite boîte au bas d'une image en
argent du bienheureux apôtre, et dont le pied était couleur d'é-
bène. Puis on la transporta processionnellement dans l'église
de l'abbaye, avec l'assistance des habitants des campagnes, des
grenadiers et de la cavalerie bourgeoise K
LXIX. Louis-Charles d'Argentré, évêque de Limoges, conseil-

1er du roi, ligure comme abbé commendataire dès le 18 juillet
1775, et comme abbé de Vaux-de-Cernay dans une reconnais-
sance,à lui faite, pourla seigneurie du Petit-Abbé, paroisse de
Pérignac, au devoir de 2 sols d'argent de rente et d'un oreiller
de plumes 2. H figure également pour la reconnaissance de la
même terre dans un acte du 16 avril 1780.

Louis-Charles d'Argentré était encore abbé lors de la Révo-
lution de 1793 3.

Le 1
1
novembre 1780, mourait à l'abbaye un religieux dont le

nom restera dans l'histoire, dom Fonteneau emporté par une
fièvre aiguë. Né en 1705, en Berry, au village de Jully, près
Vierzon, il entra en religion, en 1726, au monastère de Saint-Al-
lyre de Clermont où il avait fait ses études. En 1736, on lui con-
fia l'enseignement des lettres dans le collège de cet établisse-
ment, et il exerça ce professorat pendant quatre ans.

Vers cette époque, un grand essor avait été donné par la ro-

i. Arch. Saint., t. XIX, p. 246, d'après un acte du notaire Alleuet,
communiqué par M. Charles Mesnard. — D'une note insérée au liecueil
de la commission des arts..., t. IX, p. 218, il semblerait résulter que le
contrat se trouvait dans l'étude de M« Ménard et qu'il donna lieu à une
note très intéressante, insérée dans VUnion conservatrice de Saint-Jean
d'Angély du 23 juin 1887.

2. Acte du 5 mars 1776, contrôlé à Pons le 2 avril 1776, — Arch Saint
t. IV, p. 180.

'*

3. Brillouin, toc. cit., mss. 538, fol. 134 verso.
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yauté aux recherches historiques et scientifiques K Dom Fonte-
neau fut désigné, en 1740, avec dom Boudet, pour l'exploration
scientifique de la province, et chargé de préparer l'histoire du
Poitou. Leur résidence était l'abbaye de Saint-Cyprien de Poi-
tiers. En 1742 dom Boudet vint à mourir. Dom Fonteneau n'en
continua pas moins ses recherches; il parcourait le pays pen-
dant la saison d'été et revenait l'hiver à Saint-Cyprien. Ce fut

à cette époque que le savant religieux vint passer, avec son écri-
vain, quatre mois à Saint-Jean dAngély pour dépouiller les ar-

chives de l'abbaye.

Dpm Fonteneau était un homme aimable, mais d'un carac-
tère assez ferme et assez entier qui fit naître des conflits avec les

religieux de son ordre.On l'accusait, en outre, d'être janséniste.
En 1766, il reçut l'ordre de quitter le monastère de Saint-Cyprien
et de se rendre à Paris où on lui assigna comme résidence le

couvent des Blancs-Manteaux. Le moine anonyme de Saint-Jean
d'Angély qui laissa une étude biographique sur dom Fonteneau,
déclare que les faits qu'on lui reprochait étaient sans fonde-
ment.

Son exil ne dura pas longtemps. En 1767, il obtint l'autorisa-
tion de venir s'installer à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, et,

le 26 septembre de cette année, il dressait un inventaire de ses
collections. Puis, grâce k l'intervention de dom Boudier et du
ministre Bertin, le savant religieux obtint l'autorisation de re-
prendre ses travaux. Ceci se passait en 1768. Ordre fut donné
d'envoyer à Saint-Jean d'Angély les archives des religieux con-
servées à Saint-Cyprien. Elles arrivèrent le 6 mars 1769, à l'a-

dresse de dom Chapot, prieur de l'abbaye et curé de la ville, en
deux énormes balles, du poids de six cent trente livres, accom-
pagnées d'une lettre de dom Chappuys, bénédictin de Saint-Cy-
prien de Poitiers. Dom Chapot fit dresser un procès-verbal notarié
de la remise qui lui fut faite du tout parle messager de Poitiers.

Ce procès-verbal est signé de dom Chapot, prieur, dom Verge-
zac, sous-prieur, dom de Foris, sénieur, Goudon, sous-celle-
rier, Baron, secrétaire du chapitre, et Allenet, notaire royal.
Dom Fonteneau se refusa à les recevoir. Mais, sur les instances
du ministre Bertin, qui lui écrivit le 24 août 1769, il revint sur
sa décision, mais il constata, avec un grand mécontentement,
que l'on avait enlevé plusieurs pièces des liasses. Dom Fonte-

1. Xavier Charmes, Comité des travaux historiques, tome I.
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neau continua donc ses travaux, mais, malgré les instances du
père Arcère, il n'osa entreprendre l'histoire du Poitou, se con-
tentant de former l'admirable collection qui a rendu tant de
services à la science historique, en disant bien modestement :

« Quod potui feci, facient meliora patentes. » Combien ont
fait moins que lui !

A cette époque remontent probablement un grand nombre de
notes intéressantes qui accompagnent les pièces que dom Fon-
teneau nous a laissées. Entre temps, il collaborait, d'une façon
anonyme, aux Affiches du Poitou, au grand contentement de
leur créateur, Jouineau des Loges. 11 menait dans le monastère
une vie tranquille, entouré d'amis tels que les pères dom Cha-
pot, dom Vcrgezac, dom Lemaire, dom de Foris et dom du Lac,
et intimement lié, en dehors du monastère, avec le comte de
Raymond et le notaire Allenet.

Après sa mort, ses archives furent réintégrées à Poitiers, où
elles constituent actuellement le fonds le plus important des
documents de la région, et où nous avons tant puisé pour la
présente publication ^.

Pour donner une idée de l'importance que l'on attachait, à
cette époque, aux travaux et aux recherches historiques, il est
intéressant de publier un relevé de la contribution que chacune
des maisons religieuses de la région de l'ouest inscrivait sur
son budget 2.

Contributions pour les historiens.

Vierzon (Saint-Pierre de) 51
Chezal-Benoit (Saint-Pierre de) \q
Bourges (Saint-Sulpice de) 2O
Izeure (Saint-Pierre d) rie^.
Saint-Pourçain

jq
Thoissey '.'.!*.'.'.

rien.
La Chaize-Dieu (Saint-Robert de) 400

1. Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, t. II ({v série) •

t. XII et XIII (1890-1891
; (2« série), par M. de La Marsonnière. - Voir

aussi Documents inédits sur l'histoire de France, etc , loc. cit p 141 •

- Arch. de la Saint., t. X, p. 73 ; t. XII, pp. 246 et suiv.; - Bibl.* nat

'

collect. Moreau, t CCCXXXVI, etc.

2. Registre des visites des monastères de la province de Chezal-Be-
noît, Mes archives, série A, n° 21

.
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Tssoire ÎO

Clermont (Saint-Allyre de) 60

Mauriac (Saint Pierre de) 30

Saint-Angel 10

Maimac (Saint-André de Mayniac) 10

Beaulieu (Saint-Pierre de) 100

Souillac ou Souliac (Sainte-Marie de) .... 30

Hrantôme iSaint-ï^ierre de) 30

Bassac (Saint Etienne de) 30

Saint-Michel en Lherm 120

Mortaigne (Saint-Pierre de) 25

Saint-Jouin-les Marnes 50

Noaillé (Saint-Junien de) 30

Saint-Savin rien.

Saint-Cyprien de Poitiers 30

Saint-Maixent 60

Saint Jean d'Angély 1)0

Soiignac (Saint-Pierre de) 30

Limoges (Saint-Augustin de) rien.

Saint-Benoît du Sault 10

Total 12001.

En 1780, Piganiol de La Force passe à Saint-Jean d'Angély *.

Le 18 août 1781, eurent lieu les obsèques du lieutenant-géné-

ral de r3roglie, Charles-François, ancien chef de la diplomatie

secrète de Louis XIV, qui occupait chez les bénédictins les

appartements des hôtelleries, et y réunissait les dames de la

ville pour jouer, causer et y prendre du plaisir. II fut enterré

dans l'enceinte de la nouvelle église, près du puits qui est au-

jourd'hui dans la cour de la prison. Le corps en fut enlevé à

l'époque révolutionnaire ^.

En 1783, le 5 mai, mourut, à l'âge de 69 ans, dom Chapot, licen-

cié en droit canon, curé depuis plus de 30 années. Moine d'une

grande régularité, pasteur zélé, il emporta restime de ses pa-

roissiens, qui le regardaient comme un saint, et qui accouru-

rent en foule à ses obsèques, auxquelles assistèrent aussi les

membres du corps de ville et ceux du siège royal, plusieurs

1. Annales des iéminaires, 1892, pp. 184 et 214, et Revue de Saintonge^

t. XI, p. 21.

2. Voir aussi Revue de Saint. ^ t. VI, p. 392.
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curés des environs et tous les prêtres et religieux de la pa-
roisse. Il fut inhumé dans la chapelle dite de la paroisse, près
de la sainte table actuelle, où plusieurs de ses anciens pénitents
vinrent longtemps se prosterner, et où Brillouin dit en avoir vu
encore quelques-uns y prier en 1826. Ce vénérable curé fut néan-
moins un adversaire de la bulle Unigonitus, selon le témoi-
gnage de ses partisans eux-mêmes, comme le rapporte Bril-
louin. Il était janséniste, ce que n'oublia pas de faire remarquer le

moine qui prononça son oraison funèbre, et qui alla même jus-

(fu'à lui faire un honneur de ses sentiments d'indépendance en-
vers la cour de Kome et les édits des rois.

En l'année 1787. les religieux empruntèrent une somme de
10.000 livres pour l'achèvement de leur église, ce qui ne put
avoir lieu à cause des troubles de la Révolution.
En 1789, les trois ordres de la circonscription de Saint-Jean

d'Angély, (partie nord de la Saintonge) ne peuvent s'entendre
avec les autres membres de la province et décident de délibérer
séparément. Ils nomment une commission composée, pour le

clergé, de dom Lemaire, bénédictin, et Drouhet, ancien curé de
Prisse '.

Le 4 février de la même année, les trois ordres, réunis dans
l'église des Jacobins, conviennent de solliciter la création d'Etats
provinciaux. On nomme une commission composée, pour le
clergé, de dom Deforis ^ curé de Saint-Jean d'Angély, de Saint-
Médard, curé de Xantillé, d'Olivau, curé de Massac, de Marie,
curé de Saint-Pierre de Juilliers, de Mestadier, et de Boutinet,
curé de Villepouges. Puis les commissaires du clergé délèguent
dom Deforis et Saint-Médard pour les représenter à l'assemblée
qui devait avoir lieu le lendemain à Saintes.
Le 23 mars 1789, on rédigea le cahier de doléances du clergé

dans la salle de l'abbaye. L'assemblée demandait notamment
la réglementation de la détention des prévenus fart. 5), la liberté
légitime de la presse (art. 6) et l'égalité des impôts entre tous
les ordres. Parmi les signataires figurent Deforis et beaucoup de
prieurs et de curés relevant de l'abbaye.
En exécution du décret du 13 février 1790, prohibant les vœux

monasticiues, la municipalité prit un arrêté transformant l'é-
glise conventuelle et paroissiale des bénédictins en église pa-
roissiale seulement, et disposant que le service paroissial ce-

1. Saudau, loc. cit.^ p. 331.
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lébré jusqu'alors en une chapelle des bas-côtés, serait fait à

l'avenir au maitre-autel par le curé etles vicaires bénédictins en

surplis, et non plus dans l'habit de chœur de leur ordre qui était

interdit à l'avenir.

Dom Deforis, curé, ayant refusé de lire en chaire l'exhorta-

tion pastorale de l'évcque constitutionnel Robinet, fut, peu après

remplacé dans sa cure par le citoyen Jupin, professeur à Saintes

(tO septembre 1793). Ce dernier n'exerça pas longtemps son mi-

nistère ; l'église fut transformée en Temple de la Vérité ^; en-

suite pendant la reconstruction du minage (vendémiaire an III)

elle servit de marché aux grains, et en l'an VÏ,on y installa une

fabrique de salpêtre.

Le curé Jupin, privé de son emploi, épousa une ex-religieuse,

et reprit à Saint-Jean son ancienne profession d'instituteur.

Les cérémonies dominicales furent remplacées par la célébra-

tion du décadi '.

En 1790, le corps des officiers de la garde nationale se réu-

nissait habituellement dans la salle des bénédictins ^.

Les religieux furent expulsés de leur monastère et perdirent

leurs biens à la Révolution, en 1792 *. Ils refusèrent de prêter

le serment constitutionnel, et menacés alors d*être poursuivis

pour ce fait, ils se décidèrent à se réfugier à l'étranger.

Ils ne se trouvaient plus alors que quatre religieux, dom De-

foris, dom Messe, dom Desbarres et l'économe « Ils firent donc,

dit M. Saudau, leurs préparatifs de départ pour l'Espagne, et con-

vertirent en doubles louis une somme de cent mille francs com-

posant le trésor de l'abbaye. » Si l'on en croit d'Aussy, les reli-

gieux firent forer par leur serrurier l'essieu de la voiture qui

devait les emporter, et y cachèrent leur trésor. D'après Hrillouin,

ce fut dans les raies des roues qu'avec l'aide d'un charron nom-
mé Sureau, l'on plaça les louis d'or.

i. V. Discours de morale^ prononcé le 2" décadi, 20 frimaire Van II

de la république une et indivisible, au Temple de la Vérité, ci-devant Vé-

glise des Bénédictins à Angély-Boutonne, ci-devant Saint-Jean d'Angély,

fait par le citoyen Alexandre Lambert fils, juif et élevé sous les préjugés

du culte judaïque. A Rochefort, chez Jousserand, imprimerie du tribunal

révolutionnaire, rue des Jacobins, in-8®, 23 pages (V. Arch. Saint. Bull.

^

t. III, p. 164).

2. Saudau, loc. cit., p. 373.

3. Revue de Saint., t. XVII, p. 119.

4. Saudau, loc. cit., p. 377.

Quoi qu'il en soit \ les quatre bénédictins se mirent en
route et arrivèrent sans encombre à Rayonne. Mais en entrant
dans cette ville, ils se trouvèrent au milieu d'une farandole
dansée par des patriotes. Entourés et reconnus, ils furent con-
traints de descendre de voiture pour prendre part à la danse
populaire, et, sur leur refus de le faire, ils furent conduits à la

mairie, accompagnés des cris et des menaces de la foule. Le
maire se fit remettre les prisonniers et les fit escorter jusqu'à la

frontière où ils durent se rendre à pied, la prudence leur ayant
conseillé de ne pas réclamer la voiture qui avait été saisie.

Quinze jours après, le prieur des bénédictins de Fontarabie,
chez lequel ils s'étaient arrêtés, envoya chercher la voiture. Il

ne put l'obtenir d'un voiturier à qui elle avait été vendue, qu'en
lui remboursant, avec usure, le prix qu'elle lui avait coûtée. Les
bénédictins purent donc s'en servir pour continuer leur route
jusqu'à Ségovie où, dit-on, ils retirèrent l'or de sa cachette.
En 1804, le maire Gritïon créa une école secondaire destinée

à remplacer les bénédictins, et obtint, pour l'établir, la cession
d'une partie de leur monastère 2. Les autres parties de cette
vaste construction furent successivement données à la ville par
des décrets des 28 fructidor an XI, 17 prairial an XIII et 14 no-
vembre 1807.

Griffon transforma également l'ancien cloître en une halle
pour les marchands.

En 1313, M. de Sérigny, maire, installa le séminaire dans le

monastère à côté de l'école secondaire qui eut d'ailleurs peu de
durée. Le séminaire fut détruit lui-même par un incendie dans
la nuit du 3 au 4 mars ^.

Après ce désastre, on installa les professeurs et leurs élèves
dans la partie du monastère précédemment occupée par les ad-
ministrations et les tribunaux.

L'abbaye, sa situation et ses édifices

Angéri, Angéli, Angerisicum était, comme on Ta vu, une villa

au moment de la fondation de l'abbaye, etles rois d'Aquitaine y
avaient élevé un palais. Cette villa était et demeura le propre

1. Saudau, loc. cit.

2. Saudau, loc. cit.

3. Saudau, loc. cit., p. 398.
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des comtes de Poitiers. Là se trouvaient incontestablement le

palais ou château, et, sans doute, un groupe de maisons.
Près de la villa, ou pour mieux dire, des édiiices (lui formaient

son centre, se trouvaient un bourg et un alleu, appelé spéciale-
ment L'Alleu et qui lut donné à 1 abbaye (ch. -216).

Autour du château et du bourg, il y avait en plus les fau-
bourgs, suburbiu. Le bourg se composait de deux groupements
de maisons, deux vici, appelés rue Alerici et rue Episcopale.
Cette dénomination de vici, donnée à ces groupements, venait
probablement de ce que les constructions y étaient alignées sur
ces rues, et non disséminées dans la campagne. Là s'élevait en
plus une habitation, mansio, dans laquelle la famille des comtes
habitait, à l'occasion, au X^ siècle (ch. :^10, 411)'. Le bourg et
l'Alleu semblent bien ne faire qu'un, et le bourg se composer
des rues indiquées. Les deux comprenaient des maisons, et
leurs dé]>endances, qui sont, d'après les chartes, des terres ara-
bles, des vignes, bois, prés, forêts, eaux, fontaines et moulins,
le tout cultivé, exploité ou non, et aussi des fours avec les mai-
sons où ils étaient construits. Cette énumération semble bien
être de style, mais établit, toutefois, que le bourg était un do-
maine avec tous ses accessoires.

La preuve de cette liaison intime existant entre l'Alleu et le
bourg, qui en était évidemment la tête, se trouve dans cette for-
mule « queindam burgutn qui vocatur Alaudium qui et adja-
cet vilUe îngeriacensi » (ch. '^91).

Le château en était distinct. Il est indiqué sous le nom de
caslrum dans une charte où l'on donne à l'abbaye un mesnil
proiui caslris Sancti Johann Is (ch. 5, 981); ; sous le nom de cas-
terum Ingeriacum (ch. 41, vers 990], et sous celui d'oppidum
Ingeriacuni (ch. 479, vers t015).

En dehors du château proprement dit et de la villa où s'éle-
vait le palais, se trouvait, du temps de la comtesse Agnès, non
plus un palais, mais une habitation sans doute moins princière,
une maison même, si nous donnons au latin le sens usuel, « ïnan-
sio etiam nostra, quam in burgo inhabitamus (ch. 216).

Quant aux faubourgs, ils comprenaient, d'après le cartulaire,
non seulement des habitations, mais des prairies et le pacage'
de ces prairies, «pasc/tarium quod est in suburbio Sancti Johan-
nis » (ch. 10, 1058-1087).

Il y avait en outre des moulins, et notamment le moulin du
Port, donné en partie à Eudes par Landricus (ch. 53).
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L'abbaye,

Le nom d'abbaye de Saint-Jean d'Angély est, dans les docu-
ments, un terme courant pour désigner cet établissement reli-

gieux. Mais ce terme d'afeôa^î'a n'est pas celui qui est communé-
ment employé dans le cartulaire où l'on rencontre constamment
ceux de cœnobium et de monasterium. Ces deux expressions
paraissent équivalentes l'une de l'autre dans les textes. Leur
sens n'est pas absolument le même. D'après les vieux auteurs *,

le premier terme semble s'appliquer à une association de per-
sonnages ayant la qualité de religieux et soumis à des règles et

à une discipline. Le monastère n'est, en somme, que l'habita-
tion des moines et peut même désigner le lieu où un seul moine
réside.

La distinction n'existe pas d'une façon aussi subtile dans les
chartes. C'est l'abbaye elle-même, soit considérée comme édi-
fice, soit surtout comme maison religieuse qui est visée dans les
textes par ces expressions dilïérentes ; mais l'une et l'autre ont
trait souvent en somme à la congrégation résidant dans le mo-
nastère. Quelques exemples pris au hasard donneront une idée
de ces nuances.

Vers 1067, on fait une donation aux frères servants ou asso-
ciés, famulantibus, dans le cœnobium du bienheureux Jean-
Baptiste (ch. 23, et aussi ch. 21, 174, 206) ; ailleurs, on parle des
frères résidant dans leur cœnobium (ch. 28, 263, 338, etc.) ; des
frères luttant, militantes, dans le cœnobium (ch. 200). Les abbés
sont parfois indiqués comme abbates cœnobii (ch. 190, 249).
Le mot cœnobium est employé, à l'occasion, dans le sens pré-

cis d'abbaye. Ainsi un don est fait, vers 1071, pour le service
des frères ({ui sont dans le cœnobium de Saint-Jean (chap. 264).
Le terme de monasterium désigne parfois l'édifice (ch. 192) ;

mais il vise plus habituellement la congrégation des moines (ch

169, 242,243,246, etc.).

Quand à l'adaptation de ces noms de cœnobium, de monas-
terium, d'abbatia,k notre abbaye en particulier, elle varie d'une
charte à l'autre. C'est le monastère du bienheureux Jean-Bap-
tiste, de Saint-Jean-Baptiste, ou simplement d'Angéli ou d'An-
géri

;
ou encore le monastère de Saint-Sauveur et de Saint-Jean-

Baptiste d'Angéri, rappelant ainsi sans doute une maison de cé-

1. Du Gange, V<» Cœnobium.
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nobites qui aurait été originairement sous l'invocation du saint
Sauveur (cli. 9).C'està cette maison primitive qu'appartenaient
probablement certains biens que Ton retrouve dans le cartulaire
avec la désignation de terrœ sancti Salvatoris, et qui sont indi-
qués comme confrontant à des biens donnés. Il est bon toutefois
de rappeler, à cette occasion, que l'abbaye de Saint-Maixent est
indiquée elle aussi à l'origine, comme étant sous le vocable de
Saint-Sauveur.

On emploie également des termes plus généraux pour désigner
l'abbaye, locus ou domus SaLncti Johannis (ch. 20, -24). L'associa-
tion religieuse est désignée parfois sous le nom de familia (ch.
1G3), mais on se sert aussi d'autres expressions. Le cartulaire
dit souvent à cette occasion, la congrégation ou la sainte con-
grégation (ch. 45), la congrégation du bienheureux Jean-Bap-
tiste ou de Saint-Jean-baptiste (ch. 277, 30i, 408, 4 1

IJ, ou encore
la congrégation des frères (ch. 260, 468j, la congrégation d'An-
géli (ch. 305).

D'autres fois, on désigne les moines par l'expression de céno-
bites de Saint-Jean (ch. 277) On dit encore le couvent, ou le cou-
vent des frères (ch. 129, 30G;, ou la société des moines, ou la

société de la règle du cœiiobium d'Angéli (ch. 150), ou encore
le collège des moines (ch. 478).

Il est enfin formellement spécifié dans quelques chartes que
les religieux sont soumis à la règle de saint Benoit (ch. I, II).

L'abbaye devait comprendre à l'origine, comme dans la suite,
en dehors de l'église, tous les locaux nécessaires au logement
des moines, au service de l'abbaye, tant pour l'exercice de leurs
devoirs monastiques et religieux que pour l'exploitation des do-
maines qui relevaient directement de la mense abbatiale. Le
cartulaire fournit d'ailleurs bien peu de traces de cette organi-
sation intérieure. Il y est fait, toutefois, mention du chapitre, de
la chambre de l'abbé, de la chambre voûtée, du cloitre, du cime-
tière, de la porte, d'une maison placée devant le portail, d'un jar-
din et d'un pré.

Du chapitre, il est fréquemment question. C'est là, en elî'et,

qu'avait lieu le plus souvent la consécration des donations,comme
il sera exposé au cours de cette étude. Le chapitre est quelque-
fois appelé le chapitre des moines, des religieux, des frères (ch.

288, etc.). Il y a lieu, toutefois, d'observer que cette expression
désigne souvent l'association des religieux plutôt que la salle
dans laquelle ils se réunissent.

^1
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La chambre, caméra, de l'abbé était sans dn.if. lo •-

s.u.rce aux réceptions du cher de .•.2
t o^^^:iZbUuelle.„enl pour l'administration du mon .stère cIstlTâu"'va. heu également un certain nombre des con Ocrât o"sw.contrats (eh. -.7, 212. etc.), spécialement quand isV^lrecevoir des femmes <iui n'étiient ,..,« . i

•
^ -'g'ssait de

r.Q ,.f„i A- • . ,

,.*"' ''"^ ""'"'ses au chapitre fch.9, etc.). A.ns,, a la (in du XI- siècle, lors de certainesdin tim,

'

es homn.es remplissent les forn.alités usuelles da. e ^ ! u :'

«^c:^-s^::s::::^SLie;^^-"-'-pres-
Cette expression de caméra est toutefois employée aussi dansle sens de cliambrerie (ch. 201.
Le cloitre était placé devant la caméra (ch 39)
Cette chambre donnait sur un nré m'i ^nf ii„„

m'ûxïi^ ,!;?•" t
^'>'"' "' *'" -l'-^tir qu'il manifestait desmaux faits par lu, a l'abbaye, recevait du prieur Ausculnh.- '00

l.vres, et .sa femme Bigourdane, 50 livres (ch. ,

j.^"'''"''"" •'""

Le cwnetière est fré,,ue,nme„t visé dans les chartes à l'oec-.-s.on de la sépulture qui y est pron.ise aux bienfaiteÛ." 01'^"
"

membres de leur famille.
'«-"'.mouis et aux

Il parait avoir été forn.é de deux parties distinctes
; l'une étaitalfectee spécialement à la sépulture des moines, l'autre' s.^s.loute a

1 ensevelissement des laïques ou des prêtées ou. „hna.ent cette faveur de l'abbaye.
^ ^ ° ''''

lemcUtnifr ^"'."T""
'"""""' " "" l"-<^ 1"i '«"Chait éga-lemcn a mhrmer.e Cette terreavaitélé donnée enliefàllugues

(c
8
'vt: m.';T '"îr"^" ''r'''''

^^"^^^ «pp^'« '^^^'^

e aue'r-!hh ' / ? "' '''""" '^"^ "^™'^« ^e cette char-te que I abbe reprit cette terre pour la consacrer à un cimetiè-re et ce moyennant un prix àeux payés, et en outre moye7,nânun cens de
8 sous, savoir 4 sous à chacun d'eux. PuisÎntérvîn

nTer'd^tir
"""°':- ^^"°'" ''' '''''"^'" HabiolaV^nZ!ncrent dehnit.vement cette terre à l'abbé, et renoncèrent.Ueur cens, moyennant un prix de 200 sou; qui leur Lent

L'inflrmerie dont il vient d'être question, avait été l'obiet defaveurs particulières. Vers 975, Guillaume Fier-Ï-bras lued Aquitaine, avait fait don de la viguerie de Courcelles'et de
HiBTOIRB
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toutes ses coutumes pour subvenir aux besoins des frères infir-

mes (ch. 447).

11 y avait enfin un réfectoire, au moins, car la comtesse Agnès,

dans sa charte de donation, stipule qu'elle, les comtes, ou ses

successeurs, quand ils viendront dans la villa de Saint-Jean,

recevront, comme chacun des moines, dans le réfectoire, tout

ce dont ils auront besoin (ch. 216, vers 1050).

L'abbaye possédait des jardins, orti, qui vraisemblablement

avaient une étendue considérable, puisqu'une partie de ceux-ci,

une petite terre, terrula, était détenue par Geoffroy surnommé

Aldion et autres, à titre d'alleu.

Les moines Bertrand et Dalmace voulaient l'acheter, malgré

l'opposition des alleudistes, qui se décidèrent toutefois à l'échan-

ger pour une autre petite terre de même valeur, située à Pont

de Pierre, ayant également le titre d'alleu (ch. 33, vers 1084).

Les chartes parlent aussi des portes de l'abbaye. Morin, neveu

de Sénioret, donne, entre autres choses, au couvent, une maison

placée devant le portail de l'abbaye (ch. 35, vers 1090-1103).

Une noble dame Orengarde, issue du château de Marans, avait

fait un don avec la clause qu'elle recevrait la sépulture à l'abbaye.

Quand elle vint à mourir, son corps y fut transporté, et fut reçu

devant la porte de l'abbaye par l'abbé Ausculphe, qui la fit en-

sevelir avec tous les honneurs rendus au sein du chapitre, selon

les usages canoniques, après l'avoir admise à tous les bienfaits

des prières tant du monastère que de toutes ses dépendances,

jusqu'à la consommation des siècles (ch. 419, vers 1099).

Toutes ces dépendances de l'antique abbaye figurent sur un

plan dressé au XVIIP siècle par le sieur Pretteseille, plan qui

a été publié dans le tome XXIII des Archives de la Saintonge

et que nous reproduisons ici pour la commodité des lecteurs.

V'dbbatiale.

Lorsqu'on apporta à Saint-Jean d'Angély le chef de saint

Jean, vers 817-818, les religieux et le roi Pépin décidèrent d'éle-

ver une basilique \ ce qui eut lieu dans la partie de la villa

placée entre le quartier où se trouvaient la rue d'Aleric et la

rivière, à cent stades ou cent coudées de celle-ci, là où l'on re-

1. Traité de la révélation de saint Jean-Baptiste, loc. cit.; — Cart.,

charte 2.

.'
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trouve l'abbaye aux époques suivantes. C'est là que les reli-

ques furent placées, comme nous l'avons dit, dans un ciboire,
au milieu de six colonnes de marbre d'un beau style ; dans ce
ciboire, on avait mis des aromates et des parfums, et il fut
scellé de poix [biturnine). L'édifice fut d'ailleurs complété par
tout ce qui lui était nécessaire. Le roi fit même établir une con-
duite d'eau qui venait de deux milles sous terre, desservait son
palais, dans le lieu où l'on a évidemment trouvé les restes d'une
villa, et pénétrait dans la basilique, au moyen de fer et d'airain,
pour jaillir par une colonne de marbre creuse au-dessus du ci-
boire. C'est là que se donnait le baptême.

Cet édifice primitif subsista pendant un demi-siècle environ,
jusqu'à l'époque où il fut détruit par les Normands K Puis il fut
restauré, en 941, par le comte Ragaire et son frère Eble, évê-
que de Limoges. C'est à la suite de cette restauration que Louis
d'Outremer confia l'abbaye à un vénérable religieux, nommé
Martin, pour en bannir le désordre et y rétablir la régularité 2.

Mais il ne parait pas qu'il soit demeuré aucune trace de ce
nouvel édifice.

Ce fut dans cette église, qu'au mois d'octobre 1010, on aurait
retrouvé le chef de saint Jean, dans un reliquaire en ari>ent
massif sur lequel était gravée cette inscription : « Hic requies-
cit caput prœcursoris Domini ». Celte découverte amena une
grande aflluence de seigneurs et de fidèles qui apportèrent des
présents. Le roi de France notamment fit don à l'église de ri-
ches ornements tissés de soie, de pourpre et d'or, et d'une coupe
d'or pur pesant trente livres.

Mais cet édifice, élevé par Eble et Ragaire, ne répondait pas
sans doute à la richesse nouvelle de l'abbaye et aux besoins du
culte, et ce fut alors qu'Agnès d'Anjou, femme de Geoffroy Mar-
tel et veuve de Guillaume VII, duc d'Aquitaine, et sa famille,
songèrent à le reconstruire.

Ceci se passait vers l'an 1050, en la présence des deux fils d'A-
gnès, Guillaume Aigret et Guy, de beaucoup d'autres person-
nages et d'une grande multitude venue de toute l'Aquitaine.
On commença par le chœur qui fut l'objet d'une consécration
sous les auspices d'Arnould, évéque de Saintes, de Guillaume,
évoque d'Angoulême, et de Bruno, évêque d'Angers. Cette con-

1. V. ci-dessus, et chartes 2, 5, 181, 192.

2. Charte 1, 7 janvier 942 (v. s.).
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sécration avait eu lieu vraisemblablement le 23 octobre, date à

laquelle on célébrait, tous les ans, une fête sous le rite solennel

majeur de première classe.

Mais, si l'on en croit la tradition, l'église ne fut pas parache-

vée à cette époque, et ce fut seulement au commencement du

XIV siècle qu'on la construisit telle que nous la connaissons par

le dessin ((ui nous en a été conservé. Les Anglais auraient été,

dit-on, pour quelque chose dans cette construction, ce dont il

Vue de l'église.

est permis de douter, car, à tort, selon nous, on attribua aux

Anglais beaucoup de monuments de l'Aunis et de la Saintonge,

auxquels ils ne paraissent pas avoir eu une grande part.

C'est dans cette église, consacrée parla comtesse Agnès, que

fut enterré l'abbé Eudes, mort en 1091. Voici l'inscription qui ac-

compagnait sa sépulture ^ avec la traduction donnée par un

père du XVIIP siècle.

l, Dom Fonteneau, t. LXII, p. 329.

I
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Epitaphium

Venerabilis Odonis, abbatis monasterii Sancti Joannis

Angeriacensis

Qui properus transis hujus monumenta sepulcri

Ut religas titulum, comprime, quseso, gradum :

Hic jacet Abbatum decus et specialis honestas

Pauperibus saties, indigus Odo sibi.

Qui pietatis amans, monachorum forma, decenter

Ingeriacensi profuit ecclesiaî.

Tandem pace bona sopitus morte quievit

Ecclesiae robur ordinis Odo vigor.

Qui legis haec, duo fac : Odoni fac pia vota

De quo metu morlis sollicitare tibi. »

Traduction de l'épitaphe du vénérable abbé Odon :

u Vous qui passez si vite, arrêtez un moment
Et lisez sur ce monument :

Cy-git qui des Abbés fut Thonneur et la gloire,

Odon de pieuse mémoire.

Avare à ses besoins, prodigue à ceux d'autrui.

Les moines de Saint-Jean virent jadis en luy

Et leur prélat et leur modèle,

De l'ordre et de l'église et la force et l'appui.

Dans la paix de l'âme fidèle

Il rendit son âme au Seigneur

Passans, de ces deux points, observez l'un et l'autre :

Faites des vœux pour hâter son bonheur.

Et pensez à la mort pour assurer le vôtre. »

Sur le pignon du bas-côté, au-dessous duquel, au midi, se

trouvait l'autel de la paroisse, s'élevait la statue d'un person-
nage, avec crosse et mitre, qui représentait sans doute saint

Jean-Baptiste.

En examinant avec soin le dessin de ce monument que nous
reproduisons et qui paraît bien d'un même style, on en est à se

demander si vraiment il faut en croire la tradition qui prétend
que le chevet remonterait à Agnès (vers 1050), et que ce ne fut

que peu à peu, dans les années subséquentes, que l'abbatiale fut

continuée et achevée.

Il semblerait bien au contraire que le chevet dont la consé-
cration eut lieu sous la comtesse Agnès, disparut à son tour,

comme les églises précédentes, et que le tout fut reconstruit, sur
un même plan et par un même architecte, au cours du XlV'siè-

r i
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sécratîèn «vmit eu lieii VPaisembîabïenient le 23 octobre, date à

ïaquelle on célébrait, tous les ans, une tête sous le rite solennel

majeur de première classe.

Mais, si 1 on en c-roit la tradition, l'é^^lise ne fut pas paracbe-

v«''(' à celte épo<[ue, et ce fut seulr'ment au commencement du

XIV' siècle qu'on la construisit telle (ju«' nous la connaissons par

Icilessln qui nous en a été couservé. Leis Augiais auraient été,

iiit-<ili,t |»ur «pfilqu« cfc^ae cto^ celte construction, ce dont il

fTr"rTr*î*

Vue de l'église.

est permis de douter, car. à tort, selon nous, on attribua aux

Anii-lais beaucoup de monuments de 1" Aunis et de la î^aintonge,

au\({uels ils ne paraissent [)as avoir eu une Liramb part.

C'est dans cette cg'lise, consacrée })arla comlessi' Ati'nès. (|ue

l'ut enterré lal^bé Eudes, mort en IIHH. \oici l'inscription ((ui ac-

compagnait sa sépulture *, avec la traduction donnée i>ar un

père du XVI II*" siècle.

1, Dom Fonloneaui I, LXII, [>. 329.
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Epitaphium

Venerabilis Odonis, abijatis MONASTi-Rii Saxgti Joannis

Angeriac.knsis

Qui properus transis hujus moiiumeiila sopiilcri

Ut rebîj;as liluluin, coin])rim(', (jua-so, gradum :

Hic jacel Al)i)aliini decus el specialis hoiiestas

Pauperi])us salies, indi<»us Odo sii)i.

Qui pietalis amans, monaclioruni forma, dccenler

In^eriarcnsi profuil erclesia'.

Tandem pace l)ona sopitus morte quievit

Ecclesiap robur ordinis Odo vigor.

Qui lefj;is luoc, duo fac : Odoni fac pia vota

De quo metu morlis sollicitare tibi. »

Traduction de lépil.ipbe du vénérable abbé Odon :

« Vous (pii passez si vite, arrêtez un moment
Et bsez sur ce monument :

Cy-uit (jui des Abbés fui l'iionneur el la gloire,

Odon dv pieuse mémoire,

Avare à ses Ix^'soins, prodigue à ceux d'autrui.

Les moines île Sainl-.Iean vircnl jadis en Uiy

El leur prélat et leur modèle,

\)o l'ordre t'I <!(• l'éi^IiNC cl la force el l'appui.

Dans la paix de l'àmc lidèle

Il rendit son ànie au Seigneur

Passans, de ces deux points, observez l'ini el l'autre :

Faites des vo'ux {>oui' liâler son bonheur,

Et pensez à la mort pour assurer le vôtre. )>

Sur le pignon du bas-côté, au-dessous duquel, au midi, se

trouvait lautel de la paroisse, s'élevait la statue d'un person-
nage, avec crosse et mitre, qui représentait sans doute saint

Jean-Baptiste.

En examinant avec soin le dessin de ce monument que nous
reproduisons et qui parait bien d'un même style, on en est à se

demandiu- si vraiment il faut en croire la tradition qui i)rétend

que le chevet remonterait à Agnès (vers 1050), et que ce ne fut

([uc peu à [)eu, dans les années subsé(|uentes, que l'abbatiale fut

continuée et achevée.

Il semblerait bien au contraire que le cbevet dont la consé-
cration eut lieu sous la comtesse Agnès, disparut à son tour,

comme les églises précédentes, el ({ue le tout fut reconstruit, sur
un même plan et par un même arcbitectc. au cours du XIV* siè-

Wi
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de au plus tard. Les édifices de la région qui ont été construits

au XV* siècle, appartiennent en effet presque tous au style go-

thique prismatique.

Cette reconstruction de l'abbatiale qui semble avoir eu lieu

au milieu du XIV* siècle sous le roi Jean, en 1351 d'après Les-

son, avait peut-être été nécessitée par les dégâts qui y avaient

été commis lors de la prise de Saint Jean d'Angély par le comte
Derby. Ce serait en elïet à la môme époque que l'église du
prieuré de Saint-Eutrope aurait été brûlée par les Anglais et

que les cloches de ce monument auraient été enlevées. *

Bien que cette abbatiale, comme le fait remarquer assez jus-

tement M. Anthyme Saint-Paul, appartint à la période de la dé-

cadence du style gothique 2, elle n'en constituait pas moins l'un

des plus riches monuments de l'ouest de la France. C'était en

elïet l'un des beaux exemples des constructions de ce style assez

rares dans ces contrées. Il esta remarquer en elïet, comme nous
l'avons déjà dit, dans plusieurs publications ^, que l'art roman
avait présidé à l'édification de tant de nos églises, que l'on n'a-

vait eu ni le goût, ni l'occasion do les reconstruire à l'époque où
le style gothique se répandit en France. L'église abbatiale de

Saint-Jean avait été édifiée dans le style gothique rayonnant,

sans avoir été inspirée cependant par les parfaites conceptions

de ce style. La façade principale et celles des transepts sont réel-

lement belles et bien conçues, et les rosaces qui surmontent les

portes, devaient produire un effet merveilleux. La grandeur et

la multiplicité des fenêtres des bas-côtés assuraient à l'intérieur

de l'édifice une lumière incomparable.

Ce que l'on pourrait peut-être reprocher à l'œuvre, c'est la

forme trop carrée des six tours qui tlanquaient les trois portes,

tant de la façade principale que des façades des bas-côtés, et qui
auraient pu avoir plus d'élégance, si on les eût surmontées de
flèches analogues à celle qui s'élevait sur le transept.'» Les petits

clochetons qui surmontaient les contreforts, paraissent aussi un
peu simples, si l'on en croit le dessin qui nous en a été conser-

I

1 . V. ci-dessus.

2. Histoire monumentale de la France. Paris, Ilachelle, 1883.

3. V. notamment VArt en Saintom/e, publié par Monseigneur Lafer-
rière et nous, passim.

4. La forme de ces tours permettait de les faire servir aux «guaitcs
de la ville ». Arch. Saint., t. XXIV, p. 43 et précédentes ; t. XXVI, p. 103.

I

vé, mais qui n'est peut-être pas toutefois absolument exact sur

ce point; le dessinateur a pu en effet oublier de reproduire les

crochets qui les auraient rendus plus légers et plus gracieux.

Voici les dimensions de cette abbatiale telles qu'elles ont été

indiquées dans un manuscrit conservé à l'abbaye de Saint-Jean

d'Angély *, et qui ont permis au dessinateur Pretteseille de les

reproduire dans le dessin que nous publions.

Le vaisseau de l'église avait 300 pieds de roi ^ de longueur

dans œuvre.

La croisée avait 156 pieds de longueur; la grande nef, non

compris les collatéraux, 36 pieds de largeur; les collatéraux,

20 pieds, et la nef, avec les collatéraux, 76 pieds de largeur dans

œuvre.

Les voûtes de la grande nef et des bras de la croisée avaient

100 pieds de hauteur.

Il y avait aux quatre bouts de l'église, de la nef et de la croi-

sée, quatre grandes vitres, une à chaque bout, de 60 pieds de

haut et de 30 de large, divisées par colonnes.

Les vitres qui régnaient autour de l'église, avaient 50 pieds

de hauteur depuis le faîte de la galerie jusqu'à la grande voûte,

et elles étaient divisées aussi par des colonnes.

Les galeries qui étaientpar dessous, et par où on allait autour

de l'église, avaient 10 pieds de hauteur ; les voûtes des collaté-

raux avaient 40 pieds de hauteur.

Le portail, flanqué des deux côtés de deux gros clochers, dont

les cloches avaient été emportées à Malte, où le manuscrit dit

qu'elles avaient été conservées, s'ouvrait par trois grandes por-

tes, dont les battants étaient de fer.

Les chapelles de l'abbatiale étaient les suivantes :

Chapelle de Notre-Dame, à la croisée, du côté du septentrion
;

Chapelle de Saint-Jean, à la croisée, du côté du midi, et qui

était celle de la paroisse ^
;

Chapelle de Saint-Michel, qui était celle des changeurs ;

Chapelle d'Archiac *
;

Chapelle des Fradins
;

{. Dom Fonteneau, loc. cit., t. LXIII, p. 569.

2. Le pied de roi équivaut à "" 324.

3. D'où le nom de la rue de La Paroisse, qui désignait naguère encore

la rue donnant accès à l'entrée particulière de cet autel {Arch, Saint.

j

t. XXVI, p. 3).

4. Guillonnet-Merville, loc. cit., p. 24, la nomme chapelle de Dornac?



T'-3E-' 7f^*

1

L

I

t'ii

. '4ft

— CXXXVI —
Chapelle des Martyrs

;

Chapelle des Torelles *;

Chapelle de Caleigne '
;

Chapelle des Sonniers ^
;

Chapelle d'Espernon
;

Chapelle de Saint-Benoit
;

Chapelle des Roulites '.

Les autels se composaient : l*» du grand autel, sur lequel il

y avait une impériale de pierre où était le chef de saint Jean,
enchâssé en une casse (ou casce d'or) ^

;
2® derrière le grand

autel étaient ceux de la Sainte-Hostie, de la Très-Sainte-Tri-
nité, d'Orléans «, de Narbonne, de la Sainte-Croix, de Saint-
Maur, de Saint-Louis, de Saint-Martial, de Saint-Nicohis, de
Saint-Même, de Saint-Biaise.

Il y avait un o gros horloge » sur l'autel de la paroisse, au midi.
Le pavé était fait de briffues vernissées et de marbre : un es-

calier fort délicat était placé dans le pignon, du côté du midi.
Le trésor de l'abbaye avait été l'objet d'un inventaire au mo-

ment du pillage des huguenots '.

Voici textuellement cet inventaire, qui nous a été conservé
par dom Fonteneau.

« 1562, 10 juillet. Inventaire du trésor de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély avant le pillage des huguenots ^.

Premièrement la châsse d'or où estoit le chief de saint Jehan,
estant en deux grands loppins et trois petites coupilles poisant
le tout douze marcs d'or.

I. ChapoUo des Forêts, dans Guillonnet-Merville, p. 24.

'2. Ou Laleigne ; voir Guillonnet-Merville, p. 24.

3. Des Saulniors, idem.

4. Ou des Boulites, idem. — Il y aurait peut-être lieu d'ajouter une
chapolle de Pignac. Une chapellenie avait, en effet, été instituée, avant
1411, par Pierre Pignac, bourgeois de Saint-Jean, et était desservie
dans l'église de Saint-Jean {Arch. Saint., t. XXVI, p. 373).

5. Dom Fointoneau fait observer que le chef de saint Jean n'était pas
au grand autel, mais au trésor qui était placé dans une tour auprès de
hupitdlo il y avait un autel de saint Jean.

0. En i4W, le duc d'Orléans avait fondé une chapelle i)rès du grand
autel, du côté de l'Evangile.

7. Voir ci-dessus.

8. Dom Fonteneau, t. XXVII his, p. 463, d'après une pièce conservée
aux archives de l'abbaye, layette 3.
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Plus la chcâsse du chief saint Révérend en deux loppins poi-

sans onze marcs d'argent moins deux onces.

Plus une autre châsse sainct Marc en deux loppins avecques
plusieurs pièces d'aucune valeur, poisant le tout cinq marcs.

Plus ung petit plat et une petite teste d'argent dorée, autour
de laquelle teste y a cinq pierres d'aulcune valleur, le tout poi-

sant trois marcs demye once moings.
Plus deux calices avecques leurs platennes d'argent doré,

fors une platenne, à l'un desdits calices y a ung tuyau de léton,

le tout poisant cinq marcs deux onces, dont il tare troys
onces qui sont quatre marcs sept onces.

Plus deux bras de bois couvert en partie d'une feuille d'argent.
Plus une croix d'argent doré, rompue en cinq pièces, et par

le dedans estant de bois et sans crucifix, où il y a la pluspart
de léton, le tout poisant cinq marcs sept onces.

Plus deux ensensouers d'argent dont il y a des aisses de lé-

ton, le tout poisant dix marcs deux onces.

Plus deux autres calices et sa platenne, le tout d'argent doré
poisant deux marcs cinq onces.

Et à ce ont esté présens frères Symon Saurneuf, prieur, An-
dré Gazeau, soubsprieur, Jacques Girard, chambarier, Jacques
Chaillou, secrestain, Pierre Morin, soubschantre, René Jolin,

soubsaulmonier, Thébault Mestuer, sindic, Abace Ardy, orga-
niste, Pierre Petiz, Léonard Guillonnet, tous religieux de la

présente abbaye, lesquels, en présence de maistre Anthoine Le
Brethon et Guillaume Donas, avocat et procureur du roy au
présent siège, et plusieurs autres eschevins et pairs de laditte

ville, se sont purgés par serment n'avoir aultres joyaulx et re-
liquaires en leurs puissance. Toutefïois ledit Chaillou a apporté
une navette d'argent poisant deux marcs moings demye once,
où il y a du plomb au cul et à la soudure.

Plus le dessus d'un baston de chantre de léton où il y
a une pierre verre.

Et tous les reliquaires et joyaulx ont esté délaissés es mains
de noble homme maistre Arnaud Rolland, maire et capitaine
de la présente ville, qui s'en est chargé et promis les représen-
ter toutes fois et (luantes il plaira à la Majesté du roy, nostre
sire, l'ordonner, ob ce que maistre Pierre Constant, advocat au
siège de la présente ville, à ce présent, a certiffîé ledit sieur
maire estre solvable pour la garde et pour respondre desdits
joyaulx. En tesmoingt de quoy, ledit sieur maire... ont signé de

U^
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leur main le présent inventaire, le dixiesme jour de juillet mil

cinq cent soixante deux.

Ainsy signé : Rolland et Constant, Savoureux, Girard et Mes-
tayer. Bouzianer, commis greffier. »

Ces richesses n'auraient pas d'ailleurs toujours été conser-

vées religieusement, si l'on s'en rapporte à un procès qui aurait

eu lieu devant le Parlement de Bordeaux, où l'on reprochait

aux religieux, en 1539, d'avoir vendu des reliques et des images
sacrées sans nécessité K En 1548, la grosse cloche aurait été,

d'autre part, détruite par la foudre.

En 1568, on s'en prit à l'abbaye et à l'abbatiale. L'une et

l'autre furent renversées de fond en comble par les huguenots,
sous la direction du sieur Boucard. Cette année et les suivantes,

les autres églises de Saint-Jean subirent le même sort, ainsi

qu'un grand nombre d'édifices religieux de la région. Les dé-
bris des églises de la ville servirent à reconstruire les nouvelles

fortifications de Saint-Jean.

Quand, en l'année 1600, les religieux revinrent dans cette ville,

ils se contentèrent d'élever une petite chapelle et de se cons-
truire de modestes cabanes au milieu des ruines de l'abbatiale.

Ce ne fut que le 15 juillet 1608 qu'ils posèrent la première
pierre de leur nouveau sanctuaire ; mais, lorsque l'édifice fut

presque achevé, on s'aperçut que les colonnes qui le soutenaient
n'étaient pas assez fortes, et on les remplaça par d'autres plus

solides. Ce fut le jour de la Toussaint qu'eut lieu la dédicace de
l'église. Mais ce n'était qu'un monument provisoire, et on s'oc-

cupa de se procurer des fonds pour faire mieux.
Le 4 mai 1610, intervint un arrêt du Conseil autorisant les

habitants catholiques de Saint-Jean d'Angély à lever sur eux-
mêmes une somme de 6.000 livres destinée à la reconstruction
de leur église ^,

En 1612, le frère Pasquier fit élever à ses frais l'autel de la

Vierge et y plaça une statue en pierre. Cette statue était aupa-
ravant sur un piédestal appliqué à un mur fort élevé qui termi-
nait la croisée, du côté du midi, dans l'ancienne église. Les hu-

guenots l'avaient respectée ou bien oubliée. La conservation de
cette statue fut considérée comme miraculeuse ; elle fut portée

i. Saudau, loc. cii.^ p. 163.

2. Arch. nat., F, 26, f" 1772°, Inventaire des arn-ls du Conseil d'Etal
(Henri IV), publié par Noël Valois, t. II, n» 15618.
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en triomphe dans les rues de la ville, puis placée solennelle-

ment dans sa niche *.

Et ce fut en 1615, par les soins de dom Bernard Perrot, que
l'église fut achevée.

En 1618, le frère Dupont et le frère Perrot s'efforcèrent, mais
sans beaucoup de succès, de réunir des secours pour la recons-

truction de leur monastère. Mais au préalable on jugea utile d'en

faire constater l'état.

A ces fins, le 20 février 1618, on dressait un procès-verbal de
visite de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély après sa ruine par
les huguenots, et avant que les religieux eussent fait bâtir, pour
justifier que le logis abbatial était dans l'enclos de l'abbaye 2.

Voici la copie de ce document.

«Aujourd'hui vingt février mil six cent dix-huit, pardevant nous
Jacques de Meschinet, chevalier, seigneur de Beugnon, conseil-

ler du Roi civil et criminel en la sénéchaussée de Saintonge au
siège de Saint-Jean d'Angéli, étant en notre logis, heure de
midi, a comparu en sa personne maitre Maurice Grelat, procu-
reur de révérend père en Dieu, messire Pierre Chappin, abbé
nommé parle roi, de l'abbaye de la présente ville Saint:-Jean, et

de maitre Charles Courtois, œconome en icelle, et aussi maitre
Laurens Renard, substitut de maitre Ilélie Bonet, procureur de
frère Pierre Griffon, religieux et sindic desdits religieux de la-

dicte abbaye, lequel en présence de maitre Jean Prévôt, procu-
reur du Roi dudit siège, nous ont dit et remonstré que combien
qu'il soit notoire que le corps de ladite abbaye en laquelle an-
ciennement étoient bâties les maisons du sieur abbé, granges,
celliers, pressouers, fours, cloîtres, dortouers, réfectoirs, infir-

meries, maisons des hôtes et des officiers de la dite abbaye,
ayant été anciennement ruinez et rasées par le moyen des guer-
res qui ont eu cours en ce royaume, à raison de quoi les reli-

gieux de ladite abbaye, au nombre de dix huit ou vingt, sont lo-

gés par la présente ville entre les habitans d'icelle, comme
aussi est notoire que les maisons, granges, celliers, fours ban-
niers des paroisses d'Asnières, La Follatière, la Chapelle Bâton,
Anthezan et Courcelles, membres dépendans de ladite abbaye,
sont pareillement ruinées et razées, ensemble la grande Aumô-

I

1. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 655.

2. Dom Fonteneau, t. XXVII bis, p. 555, d'après une pièce conservée
aux archives de l'abbaye, layette 3.
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nerie de la dite abbaye, où anciennement les pauvres étoient

logés, est entièrement découverte et n'y reste que les murailles,

et depuis huit à dix ans en ça, a été bâtie etréédifiée une église

dans les ruines de ladicte abbaye, non toutefois de la grande

largeur et force qu'elle étoit anciennement, et en laquelle les-

dits religieux et curé d'icelle font le service divin et à un même
autel; laquelle église n'est voûtée, pavée ne tuillée, près y joi-

gnant laquelle, y a un fort gros morceau de terre et des livres

où doivent estre les cloîtres de ladite église et autres lieux régu-

liers de ladite abbaye; le revenu de laquelle ne peut valoir que
la somme de 6.000 livres sur icelle pris et levés les deximes,

réparations extraordinaires, frais et despens des procès qu'il

convient avoir et soutenir audit sieur abbé ; desquelles ruines

dont il nous aperd, par la vue desdits lieux, ils requièrent

que nous fassions procès verbal, et à ces fins, il nous plaise

nous transporter dans ladicte abbaye avec ledit procureur du

Roi et le greffier dudit siège ; et pour le regard desdites parois-

ses d'Asnières, La Follatière, La Chapelle-Bâton, Antezan et

Courcelles, ordonner que tous habitans de chacune desdites

paroisses comparaîtront par devant nous, dedans quinzaine,

pour être cuis sur lesdites ruines. Auquel réquisitoire inclinant,

oui et consentant lesdits procureurs du roi, sommes, avec icelui

procureur du Roi, maître Jacques Alenet, greffier dudit siège,

et desdits Grelat et Renard, transportés en le renclos de ladite

abbaye, et entrés en ladite église nouvellement construite, où,

en présence desdits procureurs du Roi et de frère Claude Du-

pont, et François Sarreau, prieur et souprieur de ladite abbaye,

lesdits Grelat et Renard nous ont fait voir que l'autel qui est

dans le chœur de ladite église, n'est bien fait, comme il est re-

quis, étant trop bas et trop petit, lequel est besoin de faire

tout à neuf. Nous ont aussi fait voir que les chaires et formes

qui ont été commencées audit chœur, ne sont parachevées, et

qu'il est requis de les faire parachever. Et avons aussi vu que

ledit chœur et le reste de ladite église n'est aucunement pavée,

les murailles de laquelle église ledit Grelat, procureur desdits

abbé et œconome, ensemble ledit prieur et souprieur, ont dit

n'être assés forts pour soutenir une voûte de pierre qu'il con-

viendroit faire, et n'est ladite église suffisante et capable pour

faire, par les religieux de ladite abbaye, et parle curé de la pa-

roisse, le service divin, attendu le peu d'étendue qu'elle a ; et

n'y a, en ladite église, aucuns ornemens pour faire le service di-
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vin, qui ne soient déchirés et rompus; et avons vu qu'il n'y a, en
ladite église, de clocher ni de cloches, si ce n'est une petite clo-
che. Ce fait, sommes sortis, les dessus dits, de ladite église et
entrés au renclos de ladite abbaye, auquel renclos n'avons trou-
vé aucun bâtiment, si ce n'est la grange et cellier qui est en fort
mauvais état, et y a des gros monceaux de terre etdélivres,que
ledit Charreau, souprieur, nous a dit être le lieu où doivent'être
les cloîtres et autres lieux réguliers de ladite abbaye. Et nous
ont aussi déclaré qu'il conviendroit faire bâtir les maisons dudit
abbé, granges, celliers, pressouers, four dicelui, cloître, dor-
touer, refectouer, infermerie, maison des hôtes et des autres of-
ficiers de ladite abbaye. Et dudit renclos, sommes, et les dessus
dits, transportés en la grande aumônerie de ladite abbaye, la-
quelle étoit anciennement voûtée de pierre, ainsi qu'il nous a
été rapporté par ledit Charreau, laquelle avons trouvée toute
ruinée et ne reste que les quatre murailles. Et de ladite aumô-
nerie sommes aussi transportés en la maison du collège de la-
dite ville, dépendant de ladite abbaye, laquelle avons trouvée
fort ruinée et grandement endommagée. Dont et de tout ce que
dessus, avons, auxdîts abbé, œconome et sindic desdits religieux,
ce requérant, octroyé acte en ce qui concerne les ruines préten-
dues esdittes paroisses d'Asnières, La Follatière, La Chapelle-
Bâton, Anthezan et Courcelles, membres dépendans de ladite
abbaye, avons ordonné que ledit abbé, œconome et sindic des
religieux feront venir pardevant nous, dans quinzaine, trois ha-
bitans de chacune desdîtes paroisses pour être ouïs sur lesdi-
tes ruines, pour valoir et servir ce que de raison. Fait audit
Saint-Jean, le jour et an que dessus

; signé : Meschînet, Prévôt,
Grelat et Renard. Signé : Juineau, greffier. »

Pendant le siège de 1620-1621, l'église eut encore à souffrir
des pillages de la part des huguenots.
Après la paix qui suivit la fin du siège et la visite que fit le

roi Louis XIH à Saint-Jean, le prévôt-moine, en l'année 1622,
jeta les fondements des nouveaux bâtiments destinés à recevoir
les religieux. On rentra, dans ce but, en possession des débris
qui provenaient de l'ancienne abbaye et avaient servi notam-
ment à la construction des fortifications. Les religieux em-
ployaient tous leurs moments à déblayer les anciennes ruines,
aidés en cela par les habitants de la ville et des environs.
Les cloîtres furent commencés à édifier en l'année 1643 et ter-

minés l'année suivante.

i
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En 1646, on songea, sur la requête des habitants, à agrandir

l'église qui était trop petite pour les besoins du culte, et qui était

faite de telle façon que d'une partie de l'intérieur on ne pouvait

pas voir le grand autel.

Le 3 mai de l'année 1600, à la requête de dom Julien de Vil-

lesourdes, procureur de l'abbé, on procéda à la visite des lieux.

Il fut reconnu qu'il n'y avait aucun vestige de l'ancienne église,

excepté quatre piliers; qu'on avait édifié une autre petite église

sur un autre fondement, laquelle était seulement lambrissée ;

que les autres bâtiments étaient ruinés ainsi que la majeure

partie des murailles
;
qu'il n'y avait aucun logement pour l'abbé

;

et qu'il faudrait employer le revenu de plusieurs années pour en

édifier un nouveau *.

En 1683, on transigea avec les calvinistes pour rentrer en pos-

session des anciens matériaux provenant de l'abbaye et qui

avaient servi à construire le temple des Réformés. Ce temple

fut démoli, et l'on rendit les matériaux.

C'est vraisemblablement à cette épo(iue que remonte la vue à

vol d'oiseau du monastère, telle qu'elle a été publiée dans le

Monasticon gallicanum, planche 24, et qui aurait été exécutée

par dom Michel Germain 2, mort en 1694, ou sous ses ordres.

En 1691, on creusa les fondements de la nouvelle église, mais

il fallut encore de longues années pour l'achever.

Au commencement du XVIII* siècle, de nouvelles diiïicultés

se produisirent.

M. Mallet, subdélégué de l'intendant de La Rochelle en la

ville de Saint-Jean d'Angély, avait envoyé au Conseil un mé-

moire dans lequel il représentait que les religieux de l'abbaye

étaient obligés de bâtir une nouvelle église, qu'il y avait des

fonds considérables appartenant à la fabrique de la paroisse, et

que ces fonds étaient entre les mains des religieux. Le Conseil,

par un arrêt de 1733, nomma, comme fabriciens,Mestadier, avo-

cat du roi. Marchant de Fief-Joyeux, avocat, Meaume, receveur

des consignations, et Hillairet, notaire et procureur. Le même

arrêt ordonnait aux religieux de remettre tous les titres qu'ils

détenaient, aux fabriciens chargés de l'administration des biens

de la fabrique, et ce, sous peine de la saisie de leur temporel.

i. Massiou, t. V, p. 536-537, d'après les arch. de l'abb., layette 3.

2. Monasticon gallicanum...y par Peigné-Delacourt, avec une préface

par M. Léopold Delisle. Paris,Victor Palmé, 1871, iu-4°.Voir page suivante.
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Les fabriciens, avec beaucoup de courtoisie d'ailleurs, firent

part de leur commission aux religieux. Mais ceux-ci introdui-

sirent une opposition contre l'arrêt, présentèrent une requête

au Conseil, et une autre à M. Bignon, intendant de La Rochelle

qui avait été nommé commissaire pour faire rendre compte du
revenu du prieuré de Muron. Les religieux soutenaient qu'il n'y

avait pss de fabrique à l'église de Saint-Jean. Les fabriciens

mBATIA: s. /(MAT ANÇERi^CEUs,
TOFOGRATHI*

Vue à vol (l'oiseau, empruntée au Monasticon Gallicaniim.

LÉGENDE :

1. Porla maior Monasterii. — 2. Porticus. — 3. Basilica. — 4. Pillœ majoris quœ excclleDti&

operis ecclesia pcr calvinÏHtas anno 1569 cversa supersuat. — 5. ClauRtrura. — 6. Dormitorium.
— 7. Cellae hospitum. — 8. lafirmaria.— 9. Ligni focarii ofricina.— 10. Equilia. — 11. Pistriaum.

— 12. Hortus. — 13. Malluuium. — 14. Horreum. — 15. Cœmetcrium quod est Atrium Eeclcsiae.

répondirent que le prieuré de Saint-Sixte de Muron avait été

uni à la fabrique de la paroisse aussi bien que les 400 livres que

l'abbé était tenu de donner pour les ornements et le luminaire

de l'église, puis ils firent saisir cette somme entre les mains du

sieur Mallet, qui était fermier de l'abbaye, et sur l'instigation

de celui-ci, aux dires des religieux.

En conformité d'un mémoire présenté par Perraut, avocat à

;

'
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En ÎB46, on songea, sur la reqwôle des habitants, à agrandir

l'église qui (Hait trop petite pour les besoins du cuite, et (jui était

faite de telle façon ({ue d'une partie de l'intérieur on ne pouvait

pas voir le grand autel.

Le 3 mai de Tannée 1600, à la nujuête de dom Julien de Vil-

lesourdes, procureur de l'abbé, on procéda à la visite des lieux.

Il fut reconnu ([u'il n'y avait aucun vesti!i:e de l'ancienne église,

excepté quatre piliers; ({u'on avait édifié unt^ autre [xtite église

sur un autre fondement, laquelle était seulement lambrissée;

que les autres bâlimenls étaient ruinés ainsi (fue la majeure

partie des murailles : ([u'il n'y avait aucun logement pour l'abbé
;

et qu'il faudrait employer le revenu de plusieurs années pour en

édilier un nouveau *.

En 1083, on transigea avec les calvinistes pour rentrer en pos-

session des anciens matériaux i)rovenant de l'abbaye et qui

avaient servi à construire le temple des Réformés. Ce temple

fut démoli, et l'on rendit les matériaux.

C'est vraisemblablement à cette époque ([ue remonte la vue h

vol d'oiseau du monastère, telle qu'elle a été i)ubliée dans le

Moniislicornjnlliamuni, planche ^'i, et «lui aurait été exécutée

par dom Michel Germain '\ mort en lODi, ou sous ses ordres.

En l()91, on creusa les fondements de la nouvelle église, mais

il fallut t-ncore de longues années pour l'achever.

Au commencement du WIII*^ siècle, de nouvelles didicultés

se produisirent.

M. Mallet, subdélcgué de l'intendant de La Rochelle en la

ville de Saint-Jean d'Angély, avait envoyé au Conseil un mé-

moire dans leciuel il représentait que les religieux de l'abbaye

étaient obligés de bâtir une nouvelle église, qu'il y avait des

fonds considérables appartenant à la fabrique de la paroisse, et

que ces fonds étaient entre les mains des religieux. Le Conseil,

par un arrêt de 1733, nomma, comme fabriciens.Mestadier, avo-

cat du roi. Marchant de iMef-Joyeux, avocat, Meaume, receveur

des consignations, et llillairet, notaire et procureur. Le même

arrêt ordonnait aux religieux de remettre tous les titres (ju'ils

détenaient, aux fabriciens chargés de l'administration des biens

de la fabriciue, et ce, sous peine de la saisie de leur temporel.

1. Massiou, t. V, p. ")36-537, d'après les arch. de l'abl)., layette 3.

2. Monasticon (jallicamim.,., par Pcif^né-Delacourt, avec une préface

par M. Léopold Delisle. Pans,Victor Palmé, 187
1

, iii-4«.Voir paye suivaule.

Les fabriciens, avec beaucoup de courtoisie d'ailleurs, firent

part de leur commission aux religieux. Mais ceux-ci introdui-

sirent une opposition contre l'arrêt, présentèrent une requête

au Conseil, et une autre à M. Hignon, intendant de La Rochelle

qui avait été nomm('' commissaire pour faire rendre comi>te du
revenu du prieuré de Muron. Les religieux soutenaient <|u'il n'y

avait pss de fal)ri(jue à l'église de .Saint-Jean. Les fabriciens

ATIA. S. lOAN. ANÇPf^iCElVs,
TOPOGRAPHIE

Vue à vol d'oisean, omprunt(k' au Monasiicon GriVicanuni.

LÉGENDE :

f. Porta maior Monasterii. — 2, Porticus. — 3. Basilica. — 4. Pilla; niajoris qua; uxrt;Ilcnlis

opcriN onlfsia pcr calviiiistas aiino \-)&9 oversa siipcrsiiiit. — 5. ClauRtruin. — 6. Dorniilitrium.

— 7. Cella; huspituin. — 8. Infinnaria.— 1». Lijçni focarii oflicina. — 10. Equilia. — 11. Pislrinum,

— 12. Ilortus. — 13. Malluuium. — 14. llorreuni. — 15. Cremetcrium quod est Atrium Ecclesiae.

répondirent que le prieuré de Saint- Sixte de Muron avait été

uni à la fabriciue de la paroisse aussi bien que les 400 livres que

l'abbé était tenu de donner pour les ornements et le luminaire

de l'église, puis ils flrent saisir cette somme entre les mains du

sieur Mallet, qui était fermier de l'abbaye, et sur l'instigation

de celui-ci, aux dires des religieux.

En conformité d'un mémoire présenté par Perraut, avocat à
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Saintes, conseil des religieux, une ordonnance fut rendue par
l'intendant de lia Hochelle, le 29 septembre 1739, déchargeant
les bénédictins de rendre aucun compte, aux fabriciens, des re-

venus du prieuré de Muron, et de l'emploi des 400 livres de
l'abbé, et déclarant que ces revenus n'appartenaient pas à la

fabrique de la paroisse. Cette mêm(^ ordonnance portait aussi

décharge pour les religieux de rendre compte des matériaux du
temple des huguenots et du charnier qui était au cimetière. Les
religieux étaient cependant tenus d'édifier leur église.

La congrégation fut alors d'avis de présenter une requête à
l'intendant pour ordonner une visite de l'église et des lieux ré-

guliers, afin de constater les réparations auxquelles ils étaient

tenus. Le commissaire nommé à ces fins fut M. Meaume, nécro-

ciant et architecte, avec mission de faire un devis des travaux à

exécuter. Le devis dressé, l'intendant de Bignon se transporta

sur les lieux, et y donna son approbation. Il rendit en consé-
quence, le 15 octobre 1734, une ordonnance par laquelle il inti-

mait aux religieux l'obligation d'agrandir l'église de deux arca-

des et de rebâtir l'ancien dortoir qui menaçait ruine. Cette
ordonnance fut confirmée en 1735 par un arrêt du Conseil.

Malgré l'avis de certaines personnes qui pensaient (piil fallait

s'en tenir aux dispositions de l'ordonnance et se contenter d'al-

longer l'église déjà bâtie, en consacrant le surplus des fonds

dis[)onil)les à orner et embellir cet édifice, les religieux se déci-

dèrent à construire une église complètement neuve. On fit creu-
ser les fondements de l'ancienne abbatiale pour profiter des
matériaux qui s'y trouvaient. Puis après avoir consulté les plus

habiles architectes et avoir amassé des matériaux d'une valeur
supérieure à 15.000 livres, le R. V. Gardez, prieur, accompagné
de sa communauté, posa la première pierre de l'église et en bé-
nit les fondements le 14 septembre 1741 K

Mais entre temps des difficultés se produisirent. La construc-

tion s'élevait. Le portail et les tours étaient construits et la nef

commencée, lorsque les matériaux vinrent à manquer. Les re-

ligieux formèrent le projet de démolir les restes de l'ancienne

église, c'est-à-dire les contreforts qui servaient de clocher, la

tour escalier, le mur du chœur et les contreforts qui y étaient

adossés, seuls restes matériels qui attestaient les beautés de
l'ancienne abbatiale. Les ofliciers de l'hôtel de ville, sur la ré-

1. Dom Fonteneau,t. LXIII, p. 577-583.
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Saintes, conseil des religieux, une ordonnance fut rendue par
l'intendant de La Rochelle, le 29 septembre 1739, déchargeant
les bénédictins de rendre aucun compte, aux fabriciens, des re-

venus du prieuré de Muron, et de l'emploi des 400 livres de
l'abbé, et déclarant que ces revenus n'appartenaient pas à la

fabrique de la paroisse. Cette même ordonnance portait aussi

décharge pour les religieux de rendre compte des matériaux du
temple des huguenots et du charnier qui était au cimetière. Les
religieux étaient cependant tenus d'édifier leur église.

La congrégation fut alors d'avis de présenter une requête à
l'intendant pour ordonner une visite de l'église et des lieux ré-

guliers, afin de constater les réparations auxquelles ils étaient

tenus. Le commissaire nommé à ces fins fut M. Meaume, négo-
ciant et architecte, avec mission de faire un devis des travaux à
exécuter. Le devis dressé, l'intendant de Bignon se transporta
sur les lieux, et y donna son approbation. Il rendit en consé-
quence, le 15 octobre 1734, une ordonnance par laquelle il inti-

mait aux religieux l'obligation d'agrandir l'église de deux arca-

des et de rebâtir l'ancien dortoir qui menaçait ruine. Cette

ordonnance fut confirmée en 1735 par un arrêt du Conseil.

Malgré l'avis de certaines personnes qui pensaient qu'il fallait

s'en tenir aux dispositions de l'ordonnance et se contenter d'al-

longer l'église déjà bâtie, en consacrant le surplus des fonds
disponibles à orner et embellir cet édifice, les religieux se déci-
dèrent à construire une église complètement neuve. On fit creu-
ser les fondements de l'ancienne abbatiale pour profiter des
matériaux qui s'y trouvaient. Puis après avoir consulté les plus
habiles architectes et avoir amassé des matériaux d'une valeur
supérieure à 15.000 livres, le R. P. Gardez, prieur, accompagné
de sa communauté, posa la première pierre de l'église et en bé-
nit les fondements le 14 septembre 1741 *.

Mais entre temps des dilïicultés se produisirent. La construc-

tion s'élevait. Le portail et les tours étaient construits et la nef
commencée, lorsque les matériaux vinrent à manquer. Les re-

ligieux formèrent le projet de démolir les restes de l'ancienne

église, c'est-à-dire les contreforts qui servaient de clocher, la

tour escalier, le mur du chœur et les contreforts qui y étaient

adossés, seuls restes matériels qui attestaient les beautés de
l'ancienne abbatiale. Les officiers de l'hôtel de ville, sur la ré-

Plan de. l'jincienn££glùe.
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quisition de Meynard, procureur syndic, mirent opposition à
la démolition que les religieux avaient commencée et tinrent
à conserver ces intéressantes ruines. Malgré les instances et
les sollicitations des bénédictins, malgré l'offre qu on leur fit de
gratifications et d'indemnités, le procureur Meynard fut inflexi-
ble, et les précieux restes demeurèrent encore debout K
On n'avait pas toutefois les fonds suffisants pour construire

entièrement l'église. On se proposait donc de bâtir seulement
le frontispice jusqu'au chœur, ce qui constituerait une moitié de
l'édifice, où l'on célébrerait l'office divin pendant qu'on édifie-
rait la seconde partie. Les religieux pensaient que les revenus
de la communauté, et surtout le produit des eaux-de-vie, en
faisant beaucoup d'économies, seraient suffisants pour construire
cette première partie de l'édifice.

Sous le R. P. Ambroise Arcis, nommé prieur en 1750, le por-
tail de la basse-cour s'étant écroulé, on en fit faire un magnifi-
que qui coûta plus de 5.000 livres. Les chambres destinées à
recevoir les étrangers et qui avaient servi plusieurs fois à loger
la Cour avaient été négligées. On s'en était plaint au Père gé-
néral à l'occasion du passage de Madame la Dauphine d'Espa-
gne. Dom Arcis les fit réparer et y employa beaucoup d'argent.
En 1751, le chapitre général de la congrégation ordonna de

continuer la nef et les collatéraux pour qu'on pût y célébrer les
offices, et défendit de bâtir les tours. Le P. Arcis ne céda pas à
ces décisions, et malgré les représentations qui lui furent faites
par les religieux les plus sages et le père visiteur, il fit élever
les tours et y dépensa des sommes importantes. Pour ce fait il

faillit être déposé au chapitregénéralde 1754 ; il conserva néan-
moins sa charge.

Les travaux furent continués jusqu'en l'année 1756, mais à
cette époque on fut contraint de s'arrêter. La communauté se
trouvait dans un état pitoyable; en 1757, il y avait plus de
50.000 écus de dettes criardes. Des réparations s'imposaient
dans les dépendances de l'abbaye etleschambres des religieux.
Il n'y avait point de linge dans la maison ni d'argent pour en
acheter. Les religieux manquaient de tout, et il était nécessai-
re, avant toutes choses, de payer les dettes et de faire aux pri^

eurés des réparations qui s'imposaient.

1. Reg. delà msiine. Affiches de Saint-Jean d'Angély, no 79. Guillonnet-
Merville, loc. cit., p. 427-428.
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Les travaux se continuèrent donc lentement.

Sur le chantier ne se trouvaient qu'un fort petit nombre d'ou-
vriers qui ne faisaient pas grande besogne. Les bâtiments ayant
cédé du côté du midi, on y fit des travaux confortatifs. Les murs
furent couverts de tuiles. Une charpente fut construite entre les

deux tours et coûta 1.500 livres. On éleva aussi le beffroi des-
tiné à recevoir les cloches de l'une des tours.

Le R. P. de Rechignât ayant été nommé prieur de l'abbaye,
en 1757, n'y trouva que des dettes.

Il y eut plus, un incendie détruisit, le 2 décembre 1757, l'an-

cien dortoir que l'intendant de Bignon avait ordonné de recons-
truire en 1744, et mit l'abbaye dans une gène tellement grande,
que les religieux qui avaient été réduits de trente à vingt en
1750, furent encore réduits à dix-huit. Pour reconstruire le dor-
toir qui était indispensable, on eut recours au R. P. Général.
Celui-ci envoya une circulaire à tous les supérieurs de la con-
grégation, et cet appel procura un secours de 17.000 livres. La
réédifîcation du dortoir fut commencée le 7 janvier 1759, et il

fut reconstruit en partie pour le prix de 40.000 livres. Ce dortoir
comptait sept chambres pour les religieux. Au rez-de-chaussée
se trouvaient la salle du chapitre, le chartrier, la procure et une
chambre de malade. De 1770 à 177-2, le dortoir fut achevé jus-

qu'à la grande porte qui conduisait de la basse-cour intérieure-

ment au jardin. Puis on y playa une chambre commune qui ser-
vait de chaulïoir *.

Ces circonstances et la situation de la communauté laissaient

toujours en suspens l'achèvement de l'église. Des travaux plus
urgents s'imposaient, tels que la réparation du corps de logis,

de l'infirmerie, et la construction de la l)ibliothèque qui conte-
nait une grande quantité de livres achetés par les religieux de
la congrégation de Saint-Maur. Ces travaux avaient été évalués
à 25.000 livres K
Entre temps, en 1781, le lieutenant-général de Broglie était

enterré dans la nouvelle église, près du puits qui est aujourd'hui
dans la cour de la prison.

Aux approches de la Révolution, les religieux de Saint-Jean
d'Angély ne s'arrêtèrent point dans la restauration de leurs
bâtiments. Le chapitre général de l'ordre ayant promis des se-

1. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 577-583.

2. Dom Fonteneau, idem.

— CXLVII —

i

papràW drMHi oritpnal dr lArcUecte- mC-mc rli»!^.' dr la ««.«tniclion d.- cet KdUîc.-l^uiTOBnncilK'. devait ilrcU façâdc dun*
E»li»cp«ro«»i«U-. cUw* «ur I irapraccmcnl d.- celle qui lui dciruilc parlrt l\iKm.>lct «. lâW. L« l" «erre fui pMécpir le* Bcnédiciu».

C-lelI7-n'tl.^



!

— CXLVl —
Les travaux se continuèrent donc lentement.

Sur le chantier ne se trouvaient qu'un fort petit nombre d'ou-

vriers qui ne faisaient pas grande besogne. Les bâtiments ayant
Cédé du côté du midi, on y fit des travaiiXConfortatifs.Les murs
iircilt ©ouverts de tuiles. Une charpente fut construite entre les

deux tours et coûta 1.500 livres. On éleva aussi le beffroi des-
tiné à recevoir les cloches de lu ne des tours.

Le R. P. de Rechignât ayant été nommé prieur de labbaye,
en 1757, n'y trouva (jue «les dettes.

Il y eut plus, un incendie détruisit, le 2 décembre 1757, Tan-
cien dortoir que Tintendant de Bignon avait ordonné de recons-
truire en 1744, et mit l'abbaye dans une ^^ène tellement grande,
que les religieux qui avaient été réduits de trente à vingt en
1750, furent encore réduits à dix-huit. l*our reconstruire le dor-
toir qui était indispensable, on eut recours au R. P. Générai.
Celui-ci envoya une circulaire à tous les supérieurs de la con-
grégation, et cet apptîl procura un secours de 17.000 livres. La
réédification du dortoir fut commencée le 7 janvier 1751), et il

fut reconstruit en partie pour le prix de ill.llllO livres. Ce dortoir
comptait sept chambres pour les religieux. Au rez-de-chaussée
se trouvaient la salle du chapitre. le charlrier. la i)rocure et une
chambre de malade. De 1770 à )77'2. le dortoir fut achevé jus-

qu'à la grande porte qui coiuluisait de la basse-eour intérieure-

ment au jardin, l^uis on y plai;a une chambre commune qui ser-

vait de chauffoir *.

Ces circonstances et la situation de la communauté laissaient

toujours en suspens l'achèvement de l'église. Des travaux plus
urgents s'imposaient, tels (|ue la réparation du corps de logis,

de l'inlirmerie, et la construction de la l)il)liuthè(iue «jui conte-
nait une grande quantité de livres achetés par les reliiiieux de
la congrégation de Saint-Maur. Ces travaux avaient été évalués
à -25.000 livres K

Entre temps, en 17Sl, le lîeutenant-irénéral de Hroirlie était

enterré dans la nouvelle église, prèsdu puits (jui estaujourd'hui
dans la cour de la prison.

Aux approches de la Révolution, les religieux de Saint-Jean
d'Angély ne s'arrêtèrent point dans la restauration de leurs

bâtiments. Le chapitre général de l'ordre ayant promis des se-

1. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 577-583.

2. Dom Fonteneau, idcin.
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cours dans sa réunion de 1787, et approuvé l'emprunt qu'ils
voulaient contracter pour achever leur église, les travaux, à peu
près interrompus depuis trente-cinq ans, furent repris l'année
suivante, et 100.000 livres provenant des économies des religieux
furent mises encore dans cet édifice qui fut poussé aux deux
tiers de sa longueur. On espérait le terminer en faisant, en 1789,
l'emprunt de la somme nécessaire. Suivant le devis estimatif
de plusieurs architectes, les travaux à exécuter en plus auraient
coûté 400.000 livres K Si cette dépense paraissait réalisable avec
le concours des personnes dévouées à la religion, elle ne put
être exécutée par suite des événements, puisque les religieux
furent chassés de leur monastère.
A la Révolution, après le départ des religieux, l'église fut

transformée en temple de la Vérité, puis après avoir démoli une
partie des murs de la nef, on en fit une prison. Les opérations
électorales avaient lieu en partie dans le monastère ^
En 1813, le séminaire y fut installé par le maire, M. de Séri-

gny, et, dans la nuit du 3 au 4 mars, fut à son tour détruit en
grande partie par un incendie \ L'abbé Dargenteuil, le directeur
du séminaire, vendit alors tous ses biens pour contribuer à la
restauration de cet établissement dont il avait été le second
fondateur *.

Les églises de Saint-Jean d'Anoély

En dehors de cet édifice consacré à saint Jean, il y eut dans
la ville d'autres églises, les unes antérieures, les autres posté-
rieures à l'abbaye.

La plus ancienne, comme on l'a vu dans un chapitre précédent,
serait un sanctuaire placé sous le vocable de la Vierge, et en
plus un oratoire dans lequel se trouvait un autel consacré au
saint Sauveur. Puis ensuite on constate, dans la ville, l'existence
des églises de Saint-Révérend, de Saint-Pierre, de Saint-Eu-
trope de Laleu, du Petit-Saint-Jean, de Saint-Jacques, de Sainte-
Croix, de Roumagnoles. Ces édifices existaient vraisemblable-

1. Devis estimatif. Mairie de Saint-Jean. Liasse 2, n- i7. — Voir en-
core la déclaration des biens faite en décembre 1789, p. 28. Arch. id,
liasse O, n» 2.

'
*

2. Massiou, Hist. Saint., loc. cit., t. VI, p. 63.
3. Saudau, loc. cit., p. 328.

4. Bévue Saint., t. XII, p. 42-43 et 222.
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ment en grande partie à l'époque de la fondation de la comtesse
Agnès qui parle (ch. 216) des églises étant dans le bourg de
Saint-Jean, en dehors de l'abbaye.

Eglise Notre-Dame.

La première église élevée sur l'emplacement de la ville de
Saint-Jean d'Angély était consacrée à la Vierge Marie.
En 402, c'était, d'après la tradition, une modeste chapelle, si-

tuée non loin de la Boutonne, qui aurait été donnée par l'église
de Saintes à Ambroise, évéque de Saintes K

C'est la môme sans doute, ou une autre reconstruite sur son
emplacement, dont Mabillon constate l'existence, sous le nom
de basilica, Virginis Dei parx sacra. 2, au moment où l'on ap-
porta à Saint-Jean d'Angély le chef de saint Jean (vers 817-818).

Celle-ci était l'église mère de la ville, l'église paroissiale,
titre qu'elle conserva jusqu'au commencement du XIV« siècle,
époque à laquelle elle fut incorporée à l'abbaye des bénédic-
tins. Elle s'élevait sur l'emplacement du palais de justice

;

quand on creusa, en 1868, les fondations de cet édifice, on dé-
couvrit une crypte ou ossuaire, à moitié plein d'ossements hu-
mains. Il y avait aussi un sarcophage avec la partie arrondie
pour la tête de la sépulture. Le couvercle, en dos d'âne, était
orné d'un dessin en creux représentant une épée en croix. Sur
le côté se trouvait un nom en lettres gothiques du XIIP ou du
XIV* siècle qui ne fut pas déchiffré. On y trouva en outre des
vases à cols *.

Cette église aurait-elle été brûlée lors de la prise de Saint-Jean
d'Angély par le comte Derby au XIV« siècle, en même temps
que le prieuré de Saint-Eutropeet l'abbatiale ? Cela est possible.

Il existait en efi'et sur son emplacement, en 1429, un lieu dit
la Place-Brûlée, où l'on installa plus tard une statue de la Vierge
qui était l'objet de la dévotion des fidèles.

Eglise Saint-Sauveur.

L'édifice consacré à saint Sauveur devait sans doute être fort

ancien et remontait peut-être à une époque antérieure à la fon-

I. Abbé Chollet, Noire-Dame de Recouvrance, 1860.

H.Ann. Bén., t. II, p. 514.

3. Communication de M. Saudau.
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dation de Pépin. Il est bon de noter en effet que le monastère
porte souvent le nom collectif de Saint-Sauveur et de Saint-Jean
d'Angély

; que, de plus, dans de nombreuses notices, relatives
spécialement aux marais de l'Aunis, dans lesquelles les titres

plus récents qui y sont visés, remontent au X« siècle, on parle
des biens qualifiés terra sancti Salvatoris. Cette église est dési-
gnée sous le nom d'oratorium, et c'est sur son autel qu'un dona-
teur vient apporter sa charte (ch. 69, vers 1081).

Il est à remarquer cependant qu à la fin du même siècle (ch.

72, vers 1089), il y avait un autel consacré au saint Sauveur
dans le chœur de l'église abbatiale. îl n'existe toutefois, auXW
siècle, aucune chapelle, aucun autel qui soient sous cette invo-
cation.

Eglise de Saint-Révérend.

L'église de Saint-Révérend qui se trouvait au nord-est du
monastère, non loin de la porte appelée aujourd'hui porte d'Au-
nis, et au nord de la place du minage, fut édifiée vraisembla-
blement au milieu du X« siècle, à l'époque où, par les soins de
l'abbé Martin, une partie du corps de saint Révérend, prêtre
originaire de Bayeux, fut apportée du monastère de Sainte-Ra-
dégonde de Poitiers qui l'avait reçue du monastère de Nouastre,
en Touraine (ch. 5, année 989).

En 1090 (ch. 20), l'abbé Eudes avait décidé qu'en cas de be-
soin, les églises de Saint-Jean, consacrées à la Vierge et à saint
Révérend, seraient, avec tous leurs bénéfices, affectées à tout
jamais à la chambrerie, et que le camérier distribuerait tout
leur profit aux frères.

Cette église de Saint-Révérend avait été restaurée par les soins
d'un personnage nommé Arnauld Potin ou Patin qui avait res-
tauré également en grande pompe le tombeau de saint Ylarion.
Vers IlOt (ch. 3P, un donateur choisit pour sa sépulture l'é-

glise de Saint-Révérend {apud sanctum Reverentium).
Cet édifice fut détruit en 1568, et il ne paraît pas qu'il en soit

demeuré aucune trace.

On a vu dans un chapitre précédent qu'il y avait à l'abbaye
d'autres reliques que celles de saint Jean ; tout d'abord celles
des saints Innocents apportées par le moine Félix et ses compa-
gnons. Il y est question également de celles de saint Ylarion.
Le tombeau de saint Ylarion, sacrum tumulum, qui était

placé dans l'abbaye de Saint-Jean, sans qu'on précise s'il se

^
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trouvait dans la basilique, dans Téglise de la Vierge ou dans

celle de Saint-Révérend, paraît avoir été l'objet d'une dévotion

particulière, puisqu'il avait été restauré par un bienfaiteur, et

étaitaussi un lieu de pèlerinage. D'après la charte citée, îl donnait

lieu à des miracles. On y voyait rendre à la santé des pèlerins

qui y venaient avec leurs membres malades. Une fête particu-

lière avait lieu le jour de la naissance de ce saint père.

Etait-ce réellement son tombeau qui se trouvait à Saint-Jean,

ou un autel contenant quelques parcelles de ses reliques? C'est

ce qu'il est impossible de préciser.

Mais qu'était saint Ylarion ? Il est plusieurs saints portant le

nom de saint Hilarion, dont le nom se rapproche bien de celui

du saint vénéré à Saint-Jean.

L'un d'eux fut martyr avec saint Procle pendant la persécu-

tion de Trajan. Un autre fut martyrisé à Carthage, en l'an 304,

sous Dioclétien, avec ses deux frères, saint Saturnin et saint

Félix, auxquels plusieurs églises de la Saintonge furent con-

sacrées.

Il y a surtout un saint célèbre de ce nom, né à Tagathe près

de Gaze, en Tan 292. A cet anachorète on attribua beaucoup de

miracles, et avec les nombreux disciples qui lui vinrent, il fon-

da le premier monastère de la Palestine. Il mourut en 372. Son

corps fut transporté en Palestine, dans un monastère situé près

de Majume.

Eglise de Saint-Pierre.

Cette église a été confondue à tort par Guillonnet-Merville avec

la chapelle des Jacobins. Son emplacement n'était pas connu de

M. d'Aussy. « Mais, dit cet auteur, il est bien évident que cette

église devait avoir une situation centrale, puisque toutes les au-

tres, y compris l'abbatiale, se trouvaient à peu de distance des

remparts. » Il en conclut qu'une maison bâtie à l'angle de la rue

Gambetta et de celle des Jacobins, et dans laquelle on retrouva

une crypte du XIIP ou du XIV* siècle, placée exactement au

centre de l'ancienne ville, pourrait bien se trouver sur son em-

placement.

M. d'Aussy rappelle à cette occasion la bulle de Clément V,

donnée à Lyon le 8 février 1305, qui unit trois églises, à savoir

Notre-Dame, Saint-Révérend et Saint-Pierre, à l'abbaye, qui, à

ce moment, procédait à la construction de son abbatiale et vrai-

semblablement à la reconstruction des autres églises. Les restes
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de l'église Saint-Pierre semblent bien se confondre avec la mai-

son visée et la crypte qu'elle couvrait. Et cependant M. d'Aussy

parle de nervures prismatiques, ce qui laisserait croire que cette

église fut à nouveau reconstruite ou restaurée au XV' siècle ^.

Eglise de Romagnoles oh Roumag noies.

Cet édifice se trouvait à Saint-Jean d'Angély, et le lieu où il

s'élevait porte encore sur le cadastre le nom de Roumagnoles.
Il fut donné, en 1037, à l'abbaye, par un personnage du nom de

Rainaud ^.

Dépendances religieuses de l'abbaye

Les édifices religieux qui devinrent des dépendances de l'ab-

baye, étaient de diverses sortes.

C'étaient des monastères (monaLSteria) ou des abbayes, des

petits monastères (monasteriola) , des cellœ, des églises, des pe-

tites églises [ecclesiolœ)^ des basiliques {basilicœ]^ des sanctuai-

res [sanctuaria], des chapelles (capellœ), des chapellenies (ca-

pellanise), et des prieurés.

Abbayes et monastères

Tonnay-Charente. — Abbatia Tauniacensis.

C'est sous les noms d'a66a<ia,ou même simplement de locus,

qu'est désignée la maison de Tonnay-Charente, fille de Saint-

Jean d'Angély (ch. 207).

L'église de ce lieu avait été fondée, sous le patronage de la

sainte Vierge, sous les murs de Tonnay, et avait en outre tiré sa

célébrité du corps de saint Hippolyte, martyr, qui y aurait été

conservé.

Mascelin de Tonnay-Charente avait établi des chanoines pour
assurer le service du culte, et son petit-fils, Guillaume II, en
avait même augmenté le nombre. Mais, comme ces chanoines
ne vivaient pas saintement et ne voulaient pas changer, malgré
de nombreux avertissements, leur manière de vivre, ils se déci-

1. Revue de Saint., t. XIl, p. 186-188.

2. Cart., ch. 42. — Voir aussi le chapitre précédent à la page XXXI et

la note 1.
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dèrent, devant lévêque Ramnulfe, de Saintes, à abandonner

tous leurs sièges, et ils y furent remplacés par un abbé et des

moines chargés d'assurer, le jour et la nuit, des services reli-

gieux dignes de Dieu et du saint martyr. Guillaume de Tonnay
s'empressa d'aller porter cette bonne nouvelle à l'abbaye de

Saint-Jean et pria l'abbé Eudes, sur la demande même des cha-

noines, de soumettre l'église de Sainte-Marie à la règle de son

ordre. Là, en présence de tout le couvent, il fit don à perpétuité

de cette église, où il désirait voir ériger l'abbaye, du droit à son

organisation (ordinatio) et de tous ses biens présents et à ve-

nir. Il était stipulé d'une façon expresse que celui des moines de

Saint-Jean qu'Eudes ou ses successeurs désigneraient pour être

ordonné abbé de Tonnay, recevrait le bâton pastoral dans le cha-

pitre ; et que là aussi cette dignité lui serait retirée, s'il ne vi-

vait pas dignement. Quant aux novices que cet abbé voudrait

recevoir dans sa congrégation, il les conduirait au monastère

de Saint-Jean pour y faire leur profession religieuse.

Le premier abbé de Tonnay s'appelait Foucher, plutôt que

Foulques (Fulcherius),

L'abbaye, et primitivement l'église de Notre-Dame de Tonnay-

Charente, si l'on en croit la charte de la fondation, conservaient

le corps de saint Hippolyte, martyr. Mais lequel était-ce ? D'après

les hagiographes, il y eut au moins dix martyrs de ce nom.
L'abbé Brodut * dit qu' « après de longues études de la ques-

tion », il lui paraît certain qu'il s'agit du célèbre évêque de

Porto, disciple de saint Irénée, maître d'Origène, dont la fête

se faisait le 22 août, et qui a laissé de nombreux ouvrages

connus.

Rien ne nous parait moins certain, aucuns documents ne nous

étant restés sur cette question, et d'ailleurs l'abbé Brodut con-

fond lui-même, dans sa notice, trois saints martyrs de ce nom
dont il ne fait qu'un seul et même personnage.

Le disciple de saint Irénée en effet, l'auteur de la chronique,

du traité sur le jeûne et autres ouvrages, était métropolitain

d'Arabie, quoiqu'on ne sache pas au juste de quelle ville il était

évêque ; ceux des hagiographes qui le font évêque de Porto com-
mettent une confusion, provenant sans doute d'une mauvaise

traduction du nom ancien d'Aden, Portus Romanus.

I . Tonnay-Charente et le canton, etc. Rochefort, Société anonyme de

l'imprimerie Thèze, 1901, in-8«, t. I, p. 381 et suiv.

>g.v ---
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Quant à saint Hippolyte, évêque de Porto, il fut martyrisé à

Ostie ou à Porto, en l'an 252. Sa fête se célébrait le 13 août.
Mais la confusion de l'abbé Brodut est encore plus grande. Il

croit donner les actes authentiques du martyre de saint Irénée,
quand, au contraire, ces actes authentiques ne se rapportent
qu'à un autre saint de ce nom, surnommé Nonne, qui fut mar-
tyrisé à Ostie, comme le précédent, le 22 août 269, sous le règne
de Claude le Gothique.

C'est lui, en effet, et non le disciple d'Irénée, qui adressa, lors
de l'interrogatoire de saint Sabinien, à Ulpius Romulus, les pa-
roles citées par l'abbé Brodut.
Une raison militerait peut-être en faveur de ce dernier, plutôt

qu'en faveur du disciple d'Irénée choisi par l'abbé Brodut comme
étant celui dont le corps aurait été conservé à Tonnay-Charente.
Ce sont ses rapports avec Sabinien, et ce fait que des reliques,
sinon les corpsdesdeux saints, Hippolyte et Sabinien ou Savinien,
auraient peut-être été apportés ensemble dans la Saintonge ou
le Poitou, où, comme on va le voir, le souvenir de saint Savinien
existait parallèlement à celui de saint Hippolyte.

Saint'Savinien. — Monasteriolum Sancti Saviniani.

Le 3 avril 1039, Aléard Senioret donne à l'abbaye différents
biens, parmi lesquels l'église de saint Savinien, martyr, qu'il

décrit ainsi (ch. 67) : Un petit monastère, placé sur le fleuve
nommé Charente, dédié à Saint-Savinien, martyr, dans le lieu
où la glorieuse victime, couronnée par son martyre, quitta la

terre pour aller au ciel, « in honore sancti Saviniani, martiriSj
dedicatum, ubi isdem gloi^iosus martir, per coronam martirii
migravit ad cœlum ».

D'autre part, vers 1035 (ch. 221), Constantin, de Melle, fait

don de différents biens. Il débute ainsi : « Au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, de la sainte et indivisible Trinité, de
sainte Marie toujours Vierge, mère de notre seigneur Jésus-
Christ, notre rédempteur et notre sauveur, de saint Jean-Bap-
tiste, de saint Savinien, très glorieux martyr, et de monseigneur
Révérend, confesseur du Christ. » Puis, après avoir rappelé les

devoirs des chrétiens, il ajoute : « Je reconnais être un grand
pêcheur, ainsi que tous ceux de ma parenté, et, afin d'éviter la

prison de la mort éternelle, j'ai donné à Dieu, aux saints que j'ai

énumérés, à leurs églises, et principalement à saint Savinien,

i"
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martyr, l'église où repose le corps de ce très saint martyr,

laquelle est construite dans les murs du castrum de Melle ; à

telle condition que, dans tous les temps, cette église soit dans
la dépendance de l'abbé de Saint-Jean, et que ledit abbé y ins-

titue un collège de ses moines qui y serviront Dieu, sous la règle

de leur ordre, et y prieront pour mon âme, pour les âmes de
mon père Pierre, de ma mère Aréondis, de tous nos parents, et

même pour tous les fidèles vivants ou morts. »

Deux autres donations font allusion à Saint-Savinien de

Melle, l'une faite par Maingod et autres, d'une terre, d'un ver-

ger et de la maison du jardinier, qui sont placés à toucher cette

église (ch. 222, vers 1080) ; l'autre, par Constantin, de vignes, qui

sont au chevet de cette église de Saint-Savinien, dans le castrum
de Melle (ch. 237, vers 1093).

Il y a eu évidemment une erreur de la part des rédacteurs ou
des inspirateurs des chartes visées. Le corps de saint Savinien,

si tant est qu'il fût conservé dans la région poitevine ou sainton-

geaise, ne pouvait se trouver à la fois dans les deux églises qui

portent son nom, à moins que chacune d'elles n'eût des fragments
de ses reliques. Mais il y a plus. Il n'est pas trace dans la tradi-

tion ou les écrits des hagiographes, d'un saint de ce nom mar-
tyrisé en Saintonge, ou qui même y eût vécu.

De quel saint Savinien, martyr, serait-il alors question? De
l'un des deux qui furent martyrisés à Troyes et à Sens ?

Les reliques du premier, martyrisé à Troyes, vers l'an 273,

croit-on, avaient été gardées tout d'abord à Saint-Syre-sur-

Seine, qui porta longtemps le nom de Saint-Savinien, puis elles

furent tranférées dans la cathédrale de Troyes, vers l'an 640 '.

Quant à saint Savinien, premier évêque de Sens, qu'il évan-
gélisa avec ses compagnons saint Politien et saint Altin, il fon-

da, croit on, l'église de Saint-Pierre le Vif. Tous furent marty-
risés dans cette ville. En 847, leurs corps furent inhumés et

portés dans l'église Saint-Pierre; et en 1031, celui de saint

Savinien fut renfermé dans une châsse précieuse donnée par la

reine Constance, épouse du roi Robert ^.

Il est bien un autre saint de ce nom, mais qui ne fut pas mar-
tyr, et qui mourut en 757, troisième abbé de Monastier-Saint-
Chaffre en Vélay. Mais il ne peut, pour les églises de Melle et de
Saintonge, être évidemment question de lui.

1. Hagiographie Migne.
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Il y a lieu de rappeler en outre que saint Savinien et saint

Potentien sembleraient avoir évangélisé le peuple de Chartres.

Il y avait dans la cathédrale de Chartres, au XVIV siècle, un
centre de pèlerinage, dans trois lieux nommés le Puits des Saints-

Forts, la Grotte Druidique et la Prison de saint Savinien et saint

Potentien. Et l'endroit où se trouvaient groupés ces monuments,
se nommait les Saints-Lieux-Forts. La Grotte aurait rappelé
un culte de Druides de la Vierge qui devait enfanter (Kirgo
paritura).

La tradition de la Prison et du Puits des Saints-P'orts se réfé-

rerait à l'introduction du christianisme à Chartres, dans les temps
apostoliques, et au martyre des premiers chartrains convertis.

Cette légende, d'après la critique de Mgr Duchesne,ne serait

que la reproduction de la Passion de saint Savinien composée,
vers la fin du XP siècle, par un moine de Tabbaye de Saint-

Pierre le Vif de Sens. Antérieurement au XP siècle, jamais cette

origine de Tapostolicité de Chartres n'avait été invoquée par le

clergé de cette ville. Mais au XV* siècle, la tradition prit corps,

et se lia à l'existence d'une chapelle qui répond exactement à la

description du caveau ou Prison de saint Savinien et saint Po-
tentien *.

Il y aurait donc dans cette tradition quelque chose de simi-
laire à celle qui indique Saint-Savinien-du-Port comme le lieu

du martyre de ce saint.

Saint Savinien avant d'évangéliser Sens aurait-il prêché l'é-

vangile en Saintonge, en Poitou et à Chartres ? C'est ce que les

textes ne disent pas.

Une autre question se pose. S'agirait-il bien de saint Savinien
de Sens? Ne serait-ce pas plutôt saint Savinien martyr à Ostie,

compagnon de saint Hippolyte, dont le corps était vénéré près
de là, à Tonnay-Charente? Ce rapprochement des deux sépul-
tures donne à réfléchir, et l'on peut se demander si les deux
corps, ou des fragments de leurs corps n'auraient pas été ap-
portés par le même personnage, dans les deux ports, si voisins,

de Tonnay-Charente et du lieu qui prit le nom de Saint-Savi-

nien? L'avenir le dira peut-être.

1. Voir Revue archéologique y t. XLI, septembre-octobre 1902, p. 232.

La cathédrale de Chartres et ses origines à propos de la découverte des
puits des Saints-FortSy par René Merlel.
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Charentenay. — Monasterium Charantiniacus

ou Carantiniacus.

Aux environs de l'an mille, alors que la fin du monde appro-
chait, et que les églises de Dieu qui avaient été construites par
les fidèles, étaient en ruines et avaient été détruites par des
scorpions et des serpents à figure d'hommes, chacun s'évertuait

à réparer ces méfaits (ch. Jj8^vers 1015). cA /yz
Pour ces motifs Guy-Geofîroy-Guillaume, duc d'Aquitaine, et

Atteldis, fille d'Alduin, avaient reconstruit des monastères, en-
tre autres celui de Charentenay, en l'honneur de la Vierge
Marie. Puis ils en firent don à l'abbaye de Saint-Jean avec leurs

dépendances.

Cette donation fut contestée par les abbés de Saint-Léger
d'Ebreuil qui prétendaient à la propriété de Charentenay. Mais,
en 1096, intervint un jugement rendu par Ramnulfe, évéque de
Saintes, assisté de l'archevêque de Pise, Dambertus, et de Dal-
matins, évêque de Saint-Jacques, qui, se basant sur une très

vieille charte et sur les déclarations même de l'abbé d'Ebreuil,
et, en outre, sur une possession très ancienne, reconnut la pro-
priété de Charentenay à l'abbaye de Saint-Jean.

Saint-Cybard d'Angoulême.— Abbatia.

L'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême fut donnée, entre 1 060
et 1090, à Saint-Jean d'Angély, par Foulques, comte d'Angou-
lême.

Il fut convenu que le premier abbé y serait nommé et établi

par l'abbé Eudes, de Saint-Jean, et que, dans la suite, ses suc-
cesseurs seraient également choisis par Eudes ou les abbés de
Saint-Jean, avec le conseil du comte, de l'évêque et de leurs prin-

cipaux assistants. Si besoin était, le chapitre de Saint-Cybard
devait également relever de Saint-Jean. Mais, si par hasard, par
suite d'une mauvaise direction, il était nécessaire de séculari-

ser l'abbaye, le droit à l'élection reviendrait à Cluny (ch. 333).

Quelques temps après, le pape Urbain II (ch. 335, vers iOU5),

fut contraint d'enjoindre à Adémar, évêque d'Angoulême, de
maintenir l'excommunication encourue par les mauvais moines
de Saint-Cybard, jusqu'à ce que ceux-ci consentissent à se con-
former aux règles de l'abbaye de Saint-Jean. Et aux environs

.^. .-i-.jT.^^ '^f^^^d-î^s:^
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des années 1098-1099, Hugues, moine de Saint-Jean, fut nommé
par l'abbé Ausculfe, abbé de Saint-Cybard (ch. 336).

Il n'y a pas lieu d'insister sur l'histoire de cette abbaye qui

se trouve notamment dans le Gallia ^. Nous rappellerons seule-

ment que vers la fin du XIP siècle, alors que l'abbé Pierre gou-
vernait l'abbaye de Saint-Jean, Saint-Cybard fut retirée de la

dépendance de Saint-Jean d'Angély. En Tannée 1161, vers le

31 mars, Pierre P', évêque d'Angoulême, cédait à notre abbaye,
en compensation, Téglise d'Haimps avec toutes ses dépendances^.

Saint-Hilaire de Melle. — Monasterium.

Le monastère de Saint-Hilaire de Melle était une dépendance
de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. Il est désigné dans la charte

229 (vers 1088) par l'expression « monasterium Sancti Hillarii

apud castrum Mella ». Il y avait dans ce monastère une église,

ses dépendances et une infirmerie ou hôpital (hospitale) destiné

aux moines malades.

L'église de Saint-Hilaire avait été donnée à l'abbaye par Main-

god, seigneur du château de Melle, et ses frères Constantin et

Guillaume, avec l'assentiment de leur mère Aina, surnommée
Louve (Lupa), qui avait reçu ladite église en dot de son père.

Dans le même temps, d'autres donations furent faites à Saint-

Jean et à Saint-Hilaire (ch. 219, 223, 227,228, 235). Plusieurs

moines y étaient établis (ch. 226, vers 1086). Des bienfaiteurs

demandaient à y être inhumés (ch. 230, vers 1080) ; la confirma-

tion d'un don est aussi faite, sur l'autel de Saint-Hilaire, dans
cette église (ch. 231, vers 1086; ch. 232, vers 1097).

Saint-Sever, près Pons. — Monasterium.

Ce monastère avait été donné à l'abbaye vers 1066 (ch. 276)

par Constantin le Gras et Renaud de Gémaldac, avec le droit

aux offrandes, aux sépultures, la moitié de la terre relevant de

l'autel, et deux parties de deux pêcheries (geminae piscatoriae).

Ce don futaugmenté de différentes parties par Guillaume,vicomte

d'Aunay (vers 1071, ch. 277), par Cadelon, aussi vicomte d'Au-

nay (ch. 278, vers 1070). Vers 1075, un accord fut ensuite fait

!. Tome II, col. 1030.

2. Pièces annexes, n« XVII et XVIII.

entre l'abbé Eudes et Pierre, villicus, au sujet de la prévôté
dudit lieu (ch. 279).

Saint Séverin de Dampierre-sur-Boutonne.

L'église de ce monastère paraît avoir été, au moins momen-
tanément, dans la dépendance de Saint-Jean auquel elle avait
été donnée vers 956 (ch. 62) par Beletrudis (ou Aretrudis, quœ
dicitur Beletrudis, ou encore Beleruth), veuve d'Ostende, du
château d'Ostende, et par ce dernier K Mais des discussions
s'étant élevées à cette occasion, une convention intervint vers
1082 (ch. 63). Les moines de ce lieu prétendirent se séculariser,
et y vivre en chanoines. L'abbé Eudes et la congrégation de
Saint-Jean consentirent à posséder l'église et le fief presbytéral
avec le cimetière, à cette condition que si le chapitre venait à
se dissoudre, le monastère rentrerait dans la dépendance de
l'abbaye. Il fut convenu en outre que les clercs de Saint-Séverin
verseraient, chaque année, à l'abbaye, à la fête de saint Jean,
12 deniers {nummi) de cens.

L'Orivaux. — Ce//a, basiiica, cellula.

Un homme remarquable, nommé Guillaume, vivant sous l'ha-
bit monastique, renommé par ses sentiments religieux, sa
sainteté et la pureté de ses mœurs, élevé dans le monastère de
Saint-Michel-Archange de la Cluse, en Piémont 2, avait, avec
l'aide de Dieu, et par esprit religieux, rendu habitable ce lieu
de L'Orivaux, primitivement désert et sauvage. Ce moine, qui
vivait en ce lieu comme anachorète, était l'objet de la vénération
de tous. Sept ans après sa venue, un viguier du nom de Witbert
et son frère Bernard, dans le domaine duquel se trouvait la cel-
lule de l'anachorète, décidèrent de l'aider dans sa mission et

d'enrichir le lieu où il s'était établi. Leurs successeurs firent de
même, et concédèrent au moine la cella qui se trouvait dans

1. Voir sur cette abbaye, GalL, II, col. 1348 ; abbé Noguès, L'abbaye
de Saint-Séverin-sur-Boutonne, Bec. de la comm. des arts de la Sain-
tonge..., loc. cit., l. IX, p. 190, etc.

2. C'est par suite d'une fausse traduction du nom que l'abbé Grasilier
fait venir le moine Guillaume de Saint-Michel-le-Cloucq (Vendée). (Car/.
inédits de la Saintonge, I, p. XI).
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leur alleu. A la suite d'un meurtre commis sur Hélie et Ram-
nulfe Brun, frères de Witbert de Talmond, le moine servit de

médiateur, et de nombreuses donations lui furent faites pour le

lieu de Notre-Dame de L'Orivaux (ch. 281, vers 1099).

Bernard de Partellan avait fait don, vers la même époque, de

cette église, à l'abbaye de Charroux (ch. 282).

A une époque voisine, mais probablement postérieure, Guil-

laume Bernard et autres firen'. donation de la même église à

l'abbaye de Saint-Jean (ch. 283). C'est à tort, croyons-nous, que

nous avons daté cette pièce « vers 1070 » ; elle doit être mise à

une époque postérieure aux chartes précédentes.

Abbaye de Saint-Maurice de Blamont ou de Blasimontj

diocèse de Bazas.

Cette abbaye appartenait à Tordre de Saint-Benoit et se ran-

gea dans la congrégation des Exempts. Blasimont est situé dans

le canton de Sauveterre (Gironde).

L'abbaye de Saint-Jean d'Angély prétendit en tout temps que

ce monastère relevait d'elle, et qu'elle avait droit à la nomination

des abbés « pleno jure » ^ Mais des conflits eurent sans doute

lieu à diverses reprises, car, au XlII'siècle, intervint une trans-

action qui fut confirmée par une bulle de Boniface VIII, du 11

septembre 1296.

De cette bulle il résulte que les droits de l'abbaye de Saint-

Jean sur celle de Blamont lui provenaient de privilèges ponti-

ficaux et des concessions faites par un évéque de Bazas dont le

nom est en blanc. Les moines de Blamont avaient contesté ces

droits; ils soutenaient notamment qu'ils avaient le droit d'élire

leur abbé, qu'ils ne relevaient que de l'évêque de Bazas jure

ordinario, sans compter quelques autres points sur lesquels ils

étaient en désaccord avec l'abbaye de Saint-Jean. Des procès

eurent lieu devant dilTérentes juridictions, même devant des

auditeurs ou des légats du siège pontifical, et entre autres les

évêques de Bazas et de Saintes. Devant ces derniers, assistés

d'hommes sages, une composition eut lieu. Des lettres patentes

furent dressées, signées des deux évêques et scellées des sceaux

des deux abbés de Saint-Jean et de Blamont. Il y fut statué que

l'abbé, le couvent, les religieux et tous les lieux appartenant à

1. Galliay I, col. 1217.

i
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l'abbaye de Blamont seraient sous la juridiction et la sujétion

de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély
;
que les religieux de Bla-

mont seraient tenus de recevoir Tabbé de Saint-Jean, en recon-
naissance de ses droits, processionnellement, quand il irait à
Blamont, que là ledit abbé, par lui-même ou par un autre, célé-

brerait la messe à l'autel majeur de l'abbaye, et prêcherait dans
le chapitre, s'il le jugeait à propos

;
que les moines le recevraient

en tout honneur et révérence, et qu'ils lui donneraient l'hospi-

talité pendant deux jours et deux nuits consécutivement ou par
intervalle

;
qu'en cas de vacance de l'abbé, l'abbaye de Saint-

Jean aurait le droit de mettre un moine à la tête de l'abbaye de
Blamont, et de le remplacer s'il venait à cesser ses fonctions ou
à mourir; et que l'abbé et le couvent de Blamont seraient tenus
de verser chaque année à 1 abbé de Saint-Jean ou au couvent,
en cas de vacances d'abbés, cinquante livres de petits tournois
noirs \

Eglises. — Ecclesiœ.

Il serait vraiment trop long'de passer en revue, dans ce cha-
pitre, la liste des églises qui furent concédées à labbaye. C'est

à la table que le lecteur pourra se reporter quand il désirera les

connaître. Il y a lieu néanmoins d'examiner quelques-unes des
chartes qui y ont trait, pour faire connaître l'état du régime
ecclésiastique, au moment du développement de la puissance
abbatiale.

Un fait à noter tout d'abord, et qui ne manque pas d'intérêt,

est que la plupart des églises avaient été créées et édifiées par
des laïques qui en étaient demeurés propriétaires ou seigneurs.

Il n'apparaît guère toutefois, dans les textes, sous quel régime
et de quelle façon le service du culte y était assuré. Ce que l'on

y voit, c'est l'énumération des droits qui y étaient attachés et

qui ne diiïèrent guère des droits ecclésiastiques des siècles sui-

vants.

Les fondateurs et les propriétaires des églises étaient soit des
laïques soit des personnes appartenant à l'état ecclésiastique.

Les laïques étaient les comtes de Poitiers, des seigneurs ou
des hommes libres. Souvent la propriété en est divisée entre de

1. Registres de Boniface VIII... publiés par Georges Digard, Maurice
Faucon et Antoine Thomas. Paris, E. Thorin, 1885, col. 514.
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nombreuses personnes héritières ou cessionnaires des détenteurs

ou des fondateurs. Les femmes elles-mêmes en ont leur part
;

une trentaine d'églises au moins appartiennent, pour partie, à

celles-ci.

Un certain nombre d'entre elles, mais le moindre, semblent

être la propriété du clergé. Douze environ se trouvent dans ce cas.

L'église de Saint-Brice est concédée à l'abbaye par un prêtre

qui en est propriétaire pour partie (ch. 6'i), il en est de même
de Candé (ch. 212). Celles du Cher, de Saint-Pierre de Mares-

tay sont données par l'évêque de Saintes (ch. 196, 341, 342);

cette dernière était d'ailleurs indivise, semble-t-il, entre lui et

de nombreux laïques, hommes et femmes. Les églises de Gas-

cogne sont dans le même cas, bien que cédées en partie par

l'archevêque de Bordeaux (ch. 305 et autres). Les églises de

Saint-Maixent le Petit et de Lurai avaient été données par une

grande dame à l'évêque de Poitiers, son fils, qui les cède à son

tour à l'abbaye (ch. 253). La chapelle de Talmont provient d'un

archiprêtre (ch. 284), l'églisç de Sainte-Croix d'Angoulême de

l'archidiacre de cette ville (ch. 209). Les chapelles de Mortagne

et de Saint-Romain sont l'objet d'un échange avec les chanoi-

nes de Saint-Etienne (ch. 285). Nous nous arrêterons toutefois

dans cette énumération.

Les concessions n'étaient pas d'ailleurs toujours faites pour

l'intégralité de l'église et de ses dépendances ; il arrivait parfois

aux donateurs de se réserver certains émoluments et des béné-

fices, comme il sera établi dans divers chapitres de cette étude

(V. notamment ch. 101, 129, 132,145, 220,266,274,276,308,

425, 472, 487, etc.).

L'église ne constituait pas uniquement comme aujourd'hui

l'édifice consacré au culte ; cette expression englobait non seu-

lement les droits spéciaux qui y étaient attachés, mais encore

des immeubles dont l'église, pour ainsi dire, n'était que le chef

ou le centre.

Dans les donations ou les autres contrats, il n'est pas toujours

facile de distinguer les annexes et les dépendances de l'église,

des autres biens qui y sont énumérés. Néanmoins certains tex-

tes sont assez explicites pour qu'on puisse se rendre compte de

la nature de ces dépendances.

Parfois on dit simplement l'église intégrale, ecclesia, intégra,

(ch. 2. Po/iacus); ou tout ce qui appartient à l'église (ch. 2, 69)

tout ce qui constitue le patrimoine du prêtre (Candé, ch. 212) ;

4>

— CLXIII —
tout ce qui est de l'église ecclesiâstico more ; tout ce qui lui est
attaché à titre de bénéfice (ch. 424, Champdolent); toutes les
choses ecclésiastiques (ch. 209, Sainte-Croix d'Angoulême).
Dans d'autres circonstances, on est plus explicite, et l'on dé-

signe expressément des droits et des biens qui en dépendent.
En voici une énumération :

La dîme et tout ce qui en fait partie (Saint-Denis, ch. 2).

Le fief presbytéral avec le cimetière (ch. 63, Saint-Séverin).
Le fief presbytéral, la terre attachée à l'autel, la dîme, et le

bourg qui est dans le domaine de l'église (ch. 66, Sainte-Marie
de Salles).

La dîme, tout ce qui en dépend, et tous les bénéfices de l'é-

glise (ch. 69, Villiers).

La terre qui est autour de l'église, une chapelle placée au
dessus du château et la dîme (ch. 77, Varaise).
La moitié de la dîme, des sépultures, des preferendis et du

bénéfice du prêtre (ch. 101, Varaise).

Le droit dû au prêtre {jîscus presbiteralis) le cimetière, la
dîme, l'aumône (ch. 112, Aujac).

La moitié du cimetière et de la dîme (ch. 129, Burie).
Une part dans le droit dû au prêtre (fiscus presbiteralis), les

offrandes, les sépultures, les dîmes (ch. 132, Cherbonnières).
Le fief presbytéral, c'est-à-dire six septiers de froment, le ci-

metière, un hébergement et les droits de justice (ch. 142-143,
Saint-Pierre de Juilliers).

La moitié de la dîme, du cimetière et des offrandes (ch. 145,
Les Touches de Périgny).

Quatre septiers de céréales [annonœ], le droit dû au prêtre
(ch. 157, Gourvillette).

Le fief presbytéral et le cimetière (ch. 159, Saint^tienne de
Sonnac).

Tout ce qui appartient à l'autel (ch. 185, Saint-Félix).
L'autel, les offrandes, les sépultures, le cimetière (ch. 210,

Moragne).

L'autel et ses dépendances, la dime sauf celle des veaux, etc.
(ch. 209, Saint-Coûtant).

Le cimetière et un tiers des dîmes (ch. 220, Saint-Léger-lès-
Melle).

La dîme (ch. 261, Saint-Pierre de Tiers).

La moitié des oblations de l'autel et la sépulture (ch. 263, 265,
Pérignac).
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La dîme avec des réserves (ch. 266, Lonzac).

Les offrandes, la sépulture, le droit dû aux baptêmes (baptiS'

terium) et une partie des dîmes (ch. 271, Salignac).

Les offrandes, la sépulture et la moitié de la dîme (ch. 274,

Saint-Trojan).

Les offrandes, la sépulture et la moitié de la terre apparte-

nant à l'autel (ch. 276, Saint-Sever).

La moitié de la terre qui appartenait à IVglise (ch. 278, Saint-

Martial j.

La justice (ch. 301, Saint-Georges-de-Cadillac).

Tout ce qui appartient à l'église, excepté la dîme, savoir: le

bourg, le cimetière et le fief presbytéral (ch. 308, Belon).

Le fief presbytéral et la dîme (ch. 316, Saint-Nazaire-de-Jui-

gnac).

Un bénéfice possédé par un tiers ainsi qu'un alleu (ch. 319,

Pillac).

Toutes les dépendances de l'église : cimetière, vignes, terres,

et tout ce qui en fait partie (ch. 342, Saint-Pierre de Marestay).

Des maisons, des édifices, des courtillages (curtiferœ), des

vergers (viridigariœ), des vignes, des terres, des bois, des prés,

des pâturages, un moulin à eau, avec tous les mancipiis de

l'un et l'autre sexe (ch. 253, Saint-Maixent-Le-Petit).

Le droit dû au prêtre {fiscus presbiteralis) , la dîme, le bourg
et la prsecaptio terrœ (ch. 210, Puy-Corbier).

La moitié du droit dû au prêtre (fiscus presbiteralis)^ et une

partie du cimetière (ch. 425, Le Pinier).

Les arbergements, la dîme et quelques autres choses (ch. 435,

Chail).

Le cimetière, le fief presbytéral et tout l'arbergement à l'excep-

tion d'une maison (ch. 472, Ternant).

Le fief presbytéral, le cimetière, des ouches, un pré, un petit

jardin qui est au chevet de l'église (ch. 487, Saint-Pierre de

L'IsIe).

Toutes les choses ecclésiastiques avec la moitié du bourg (ch.

209, Sainte-Croix d'Angoulême).

Ecclesiolœ.

Les petites églises ne sont pas nombreuses et se confondent
parfois avec les chapelles.

C'est le cas de la petite église de Cramard [Cracmartius oU
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Gracmarfius), placée, d'après la donation de Guillaume, dans le

pays de Poitou dans la viguerie de Liniers (Lyranensis *) (ch. 2

et 5). C'était une ancienne paroisse aujourd'hui supprimée, sans

doute à cause de son peu d'importance.

L'église de Salles-lès-Aunay est également nommée ecclesia

ou ecclesiola (ch. G6, 67).

L'église de Saint-Romain est qualifiée d'ecciesio/a dans la

charte 285 (vers 1098).

Il s'agit vraisemblablement de la petite église romane qui y
existe encore et qui est effectivement du XP siècle. L'édifice ac-

tuel se compose d'une seule nef, ayant actuellement 12 ^ 25 de

longueur et 5 "95 seulement de largeur. Peut-être était-elle ter-

minée par un chevet qui n'existe plus ?

Quant à la petite église de Saint-Maixent qui était adjacente à

l'église de Saint-Pierre de Marestay, nous n'en connaissons pas

de trace (ch. 456, vers 1090).

Les chapelles. — Capellœ.

Les chapelles sont quelquefois confondues avec les églises.

Ainsi en est-il pour Benon où les deux édifices consacrés à saint

Pierre et saint Révérend sont appelés indifféremment églises

ou chapelles (ch. 2, 5, 6); l'église de Muron est aussi indiquée

par les deux expressions (ch. 2, 5); de même l'église de Saint-

Denis du Pin (ch. 48). L'église importante de Saint-Hilaire de

Melle était connue sous le nom de la Chapelle (ch.244). L'église

de Sainte-Radégonde du château de Talmont est appelée indif-

féremment église ou chapelle (ch. 284); de même la chapelle de

Romillec (ch. 430).

Quant aux chapelles proprement dites, en voici la liste :

La chapelle de Buzilinus près du castrum de Gisiacum.

Peut-être dans la charte 21 (1067) s'agit-il d'une chapelle située

à Saint-Félix près de laquelle se trouvait une vigne.

Tout près de la ville de Saint-Jean d'Angély se trouvait une

chapelle appelée Le Breuil ou Le Breuil de la Chapelle (ch. 28,

41).

L'église de Lozay est qualifiée chapelle dans la charte 68.

1. Liniers serait d'après Rédet (cart. Saint-Cyprien) dans le canton

de Saint-Julien-L'Ars (Vienne). Cramard, d'après le même, serait dans la

commune de Chalandray. canton de Vouillé, de l'autre côté de Poitiers?

t
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Au-dessus du castellum de Varaize, il y avait une chapelle

distincte de l'église (ch. 99). C'est peut-être de celle-ci qu'il s'a-

git également dans la charte 95.

Une chapelle construite en l'honneur de saint Saturnin est

placée dans le pays de Poitou, dans la viguerie de Marigny, in
villa de Ledemniaco (La Ligne, commune de La Charrière,
Deux-Sèvres) (ch. 189).

Une chapelle en l'honneur de la Vierge avait été créée à Lu-
rai (ch. 253).

Il y avait une chapelle, également sous l'invocation de la

Vierge, dans le château de Mortagne-sur-Gironde (ch. 285).

Basilique. — Basilica,

Cette expression ne comporte pas dans le cartulaire un sens
analogue à celui des basiliques antiques. Elle s'applique sim-
plement à une église d'une importance plus ou moins grande.

Ainsi est-elle donnée, d'une part, à l'église de l'abbaye à Saint-
Jean d'Angély (ch. 392), et, d'une autre part, à l'église de Au-
reis Vallibus ^ qui est également dans la même charte appelée
église (ch. 281, 283), qui avait été primitivement une « cella ».

Sanctuaire. — Sanctuarium.

L'abbaye est dénommée sanctuaire (sanctuarium Dei) dans la

charte 281.

Le sanctuaire, c*est la partie de l'église affectée au culte dans
la charte 302, où il est dit que le donateur abandonne tout le

droit à la dîme qui était attribué au sanctuaire de l'église de
Grézillac (Gironde).

C'est dans le même sens que ce mot est employé dans la

charte 305, relative aux huit églises du Bordelais, qui sont don-
nées avec leurs sanctuaires (cum sanctuariis earum tamacqui-
sitis quam acquirendis)

.

Chapellenie. — Capellania,

La charte par laquelle Hugues de Surgères fait don de la fo-

rêt d'Essouvert, et de biens situés près de la chapelle de Saint-
Félix sans doute, est précédée de l'indication : « Carta Hugonis

i. Est-ce Orval ou L'Orivaux ? C'est vraisemblablement L'Orivaux,
même dans la charte 283.

<i.

\ .>
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de Surgeriis, de capellania. » Cette expression indique sans

doute que la donation vise tous les droits affectés à la chapelle

qui y est indiquée, et dont elle bénéficiera.

C'est incontestablement dans lo même sens que le mot cha-

pellenie est employé dans le don fait, par Frottier et sa femme,

de divers biens situés à Varaize, Asnières et ailleurs, et parmi

lesquels est comprise une chapelle placée à Varaize.

Paroisses, cures, obédiences, prieurés

Ces termes désignent habituellement des circonscriptions re-

levant de ceux qui les dirigent, ayant un ensemble de droits, de

privilèges, de devoirs ou d'obligations, sous la dépendance de

ceux qui sont mis à leur tête.

Les deux premiers sont assez rares dans les premiers temps

du moyen âge, et sont représentés habituellement par le mot

église ou des équivalents, comme nous l'avons établi dans les

pages qui précèdent ; car l'église n'est pas seulement le lieu du

culte, mais comprend habituellement tout ce qui en dépend,

comme popriété, justice ou juridiction spirituelle.

Quant à l'obédience, c'est quelque chose d'équivalent, dans

l'ordre régulier, à ce qu'on appelle archiprêtré dans l'ordre sé-

culier, c'est-à-dire un groupement de prieurés ou d'églises qui

ont un chef particulier auquel ils obéissent, sous les règles mo-

nastiques.

L'indication de la paroisse se rencontre donc très rarement

dans le cartulaire ; l'expression de cure ne s'y retrouve, croyons-

nous, qu'une seule fois.

La paroisse de Muron (ch. 201, 202) est indiquée comme voi-

sine du moulin et de la pêcherie de Treize-Œufs, puis du mou-

lin de Busènes, donnés à l'abbaye en 1063 et 1077.

Il est question vers 1079 (ch. 239) d'un alleu qui se trouve

dans la paroisse de l'église de Chail ; de même pour la paroisse

de Saint-Pierre de Eyraus (ch. 303, vers 1078); ou encore d'un

alleu dans la paroisse de Saint-Martin de Caissac (ch. 307, vers

1112) ; de biens dans la paroisse de Saint-Cybard-le-Vieux (ch.

322, vers 1099).

Des dîmes sont indiquées comme étant prélevées dans les pa-

roisses de Marestay (ch. 456, vers 1090) et de Saint-Trojan (ch.

274, vers 1072).

Quant à l'expression de cure, sauf erreur, elle ne se rencontre

lia»"! -g art f-^ I
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que dans cette dernière charte, où il est dit que certaines affai-
res judiciaires seront portées devant le moine, auquel appar-
tiendra la cure du lieu de Saint-Trojan.

Les prieurés et les églises de l'abbaye étaient, sans aucun
doute, tous groupés dans des obédiences, conformément aux rè-
gles de saint Benoit (voir ch. 272), et dont chacune avait son
dossier, sa iai/e/fe dans les archives de l'abbaye, comme nous
l'avons établi dans l'introduction du premier volume. La trace
de ces groupes se retrouve d'ailleurs dans le cartulaire où l'on
voit se suivre généralement les pièces relatives à une même
région.

Ceux qui dirigeaient les obédiences et y défendaient, souvent
avec énergie, les droits de l'abbaye, acceptaient les dons, con-
firmaient les contrats, étaient des moines ou prieurs, des frères
des doyens (ch. 467).

Un prévôt était attaché à leur administration (ch. 262).
Toutes les obédiences ne figurent pas nominativement dans

le cartulaire, quoiqu'il en soit parlé, comme étant de droit com-
mun, dans la charte 476. Il en est trace cependant, de quelques-
unes, dont la mention mérite d'être relevée. Ce sont les obé-
diences de Priaire (ch. 191) ; de Pérignac (ch. 262); de Courçon
(de^rsomo) (ch. 295); d'Esnandes (ch. 417, 490); de Champ-
dolent (ch. 426) ;

de Notre-Dame de Villiers-sur-Chizé (ch 429) •

de Burie(ch. 431,483); de Muron(ch. 463, 476) ; d'Yves et Vou^
tron, ou d'Yves seulement, (ch. 467, 494, 495); de Saint-Léger
d'Ebreuil (ch. 468) ; de Néré (ch. 470).

Privilèges de l'abbaye

L abbaye de Saint-Jean d'Angély ne faisait pas exception à
la règle générale. Elle jouissait, dès les temps les plus reculés,
des privilèges les plus étendus au regard des seigneurs ou dé
leurs ofTiciers, et même des rois, si l'on en croit ce privilège de
Pépin dont nous avons parlé, et qui aurait été rencontré par
dom des Prez. Avec le temps, cette situation exceptionnelle ne
fit que s'améliorer. Le pouvoir royal, en prenant plus d*autorité
avait cru, d'autre part, devoir protéger plus énergiquement les
églises et les monastères. C'était pour les églises une dépen-
dance peut-être plus étroite et mieux organisée, mais celles-ci y

II

)

— CLXIX —
gagnaient au moins de substituer une autorité régulière à l'ar-

bitraire et à la violence ^
Les immunités et les privilèges dont jouissait l'abbaye de

Saint-Jean d'Angély, ont laissé des traces, sous des formes di-
verses, dans la plupart des chartes. Il peut être intéressant de
signaler quelques-uns de ces avantages.

L'immunité qui la couvrait est indiquée quelquefois d'une
façon générale.

Quand Louis d'Outremer confie à Martin, en 942, le soin de
reconstituer l'abbaye et d'y ramener l'ordre, il déclare que nul
comte ni quelque haut personnage que ce soit, ne pourra rien faire
de préjudiciable à cette maison religieuse, mais que, conformé-
ment à la coutume, elle jouira, sous sa protection, de l'immunité
accordée à ceux qui vivent sous la règle de saint Benoît (ch. 1).

Dans la notice consacrée aux donations des ducs d'Aquitaine,
on aperçoit la trace de ces privilèges.

Quiconque, y est-il dit, fùt-il mancipium ou vernula, soumis
à la servitude de son maitre (à son maitre, en état de servitude,
domino suo, in servitio), qui, désirant échapper aux flammes
éternelles, se soumettra à Saint-Jean, et qui là, séparé de la vie
et brisant avec le siècle, émigrera vers le Christ, quiconque
aura remis audit lieu tout ce qu'il a de biens (de substantia, à
moins que cela ne veuille dire, de sa propre substance), que
tout cela soit aux religieux qui y seront régulièrement établis,
sans que personne puisse y contredire.

Puis, à la fin de la charte,on nomme spécialement undesman-
cipii et sa famille, avec tout ce qu'ils possèdent, dans la terre,
dans la mer et même dans les abîmes [abyssis) (ch. 2).

Ramnulfe, seigneur de Talmont, concède, dans son alleu, tout
ce qui sera nécessaire pour y édifier un bourg, qui jouira de
l'immunité et de la liberté de tout service, excepté en ce qui
concerne le vol, le rapt et l'incendie qui ressortiront de la jus-
tice du seigneur (ch. 284, vers 1094).

L'immunité et la liberté accompagnent le don de l'église de
Saint-Léger près de Melle (ch. 220, vers 1088-1089).
Un étang est donné, près de Châtellerault « liberum et quie-

tum »
;
une chapelle, de même (ch. 430, vers 1 108).

1. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers
Capétiens; et Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France
tome V, p. 164 et suivantes.
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Guillaume IX fait don de tout ce qu'il a dans la conche d'Es-
nandes, en toute liberté, et sans aucune coutume, notamment du
droit d'ost,.de la taille et de toute mauvaise coutume (ch 498
vers 1127).

De même, l'exemption des coutumes figure dans la charte de
Raoul de Mauléon (499, vers 1 199).
De même encore, l'abbaye reçoit l'alleu des Coutures, libre

de toute viguerie et de toute contestation (ch. 231, vers 1086) •

des biens à Ternant (ch. 475, vers 1091) ; l'église de Saint-Lau-
rent, près Corbie (ch. 488, 1088), dans les mêmes conditions.
A Champdolent,les abbés auront la faculté de construire une

maison [mansio], où les hommes seront libres de toutes coutu-
mes, sauf vis-à-vis des moines qui percevront celles qui leur
seront dues (ch. 425, vers 110).

Dans la villa de L'Orivaux, les hommes qui voudront y habi-
ter, paieront au seigneur ce qu'ils pourront lui devoir des cou-
tumes de leurs terres ou de leurs vignes, mais ne relèveront pas
de son autorité

;
de telle sorte que si ledit seigneur ou ses fils ne

peuvent obtenir justice par l'intermédiaire du moine, ils ne pour-
ront exercer contre les hommes aucune violence ; si toutefois le
seigneur ou ses fils trouvent ces mêmes hommes hors du terri-
toire de la villa, ils pourront, à leur gré, exercer la justice contre
eux. Les moines seront libres toutefois, s'ils ne peuvent avoir
raison des coutumiers, de les expulser de leur territoire (ch.
288, 1074).

A l'occasion de Féglise de Charentenay, Guillaume VII dé-
clare que ni comte, ni vicomte, ni prévôt, ni viguier ne devront
exercer la justice sur les hommes de la villa, ni les contraindre
par la force de la loi, que ce droit appartiendra à l'abbé et à
ceux qui agiront par ses ordres (ch. 181, vers 1038).
De même pour la terre de Priaire, Guillaume de Parthenay

déclare que personne, ni prévôt, ni viguier, ne pourront mettre
la main sur la villa ou la terre, ni rien réclamer pour quelque
mauvaise coutume que ce soit (ch. 186, 1039).
Des églises de la Gironde sont données avec toute indépen-

dance {exintegro indominicatu),SRuUn ce qui concerne la dîme
de l'église (ch. 297, vers 1078 ou 1095).

Les immunités et les privilèges des maisons religieuses étaient
réglés par le droit commun, c'est-à-dire, en ce qui les concer-
nait, par le droit ecclésiastique, jus ecclesiasticum.
Quand Ménard et les siens font donation à l'abbaye de leur

' à
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alleu sis à Néré, ils disent: Nous le donnons et transmettons de
notre droit en leur pouvoir, pour lavoir, le tenir et le posséder,
en vertu du droit ecclésiastique {jure ecclesiastico), sans que
personne ne puisse s'y opposer (ch. 168, vers 970/. Il y a une
même formule dans la charte 47 (vers 995-1000).
Les moines reçoivent, à titre d'échange avec les religieux de

l'abbaye de Saint-Benoît de Quinçay, un alleu sis à Poitiers.
L'abbaye en fera tout ce qu'elle voudra, sans payer aucun cens,
ni aucune redevance, Jure ecclesiastico

,
personne ne pouvant y

contredire (ch. 252, 1027).

Au lieu de l'expression de droit ecclésiastique, on se sert
également de celle d'usage ecclésiastique, « mos ecclesiasti-
cum ».

Tous les détenteurs de l'église de Saint-Hilaire de Melle dé-
clarent que cette église, avec tout ce qui lui appartenait \ serait
à l'avenir, occlesiastiro more, à l'abbaye de Saint-Jean (ch. 219
vers 1080).

L'immunité supportait parfois des exceptions, dont quelques-
unes ont été indiquées précédemment.
Quand Guillaume le Jeune, duc d'Aquitaine, restitue, vers

1 102, l'Alleu de Saint-Jean à 1 abbaye, il le donne tout à fait libre
;

mais il stipule que quand il sera contraint, pour la défense de
la patrie, d'appeler tout le peuple sous les armes, même dans
les alleux des chevaliers, l'Alleu de l'abbaye participera à cet
appel des armes (ch. 491).

L'archidiacre d'Angoulême fait la réserve de son privilège
sur l'église de Sainte-Croix qu'il donne aux religieux (ch. 309,
vers 1074).

Pour le monastère de Saini-Savinien du Port, le donateur
interdit à l'abbaye de rien donner « in fisco » (ch. 67, 1039).

Des droits en général

Les biens qui rentraient dans le domaine de l'abbaye, y arri-
vaient parfois chargés ou non exempts de tous les droits qui y
étaient attachés, notamment des charges financières qui corres-

1. On pourrait aussi traduire : par tout ce qui lui appartenait « eccle-
siastico more. »
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pondent à ce que nous appelons aujourd'hui les contributions
directes.

Ces charges étaient réservées soit au profit du roi, en sa qua-
lité de seigneur, soit au profit des seigneurs eux-mêmes, à moins
qu'il ne fût dit expressément, dans les textes, que l'abbaye en
ferait son profit ou en déclarerait les biens exempts. La plupart
d'entre elles vont être passées en revue dans le présent cha-
pitre.

I. — Coutumes.

Un terme générique qui leur est souvent appliqué, est celui
de co7isuetudo, marquant ainsi la coutume où l'on était de per-
cevoir ce droit, soit qu'il dérivât du fisc romain, et qu'il fût la
transformation du tribut

; soit qu'il fût la suite de prestations
dues par les fermiers, les colons, les preneurs emphythéotiques
des terres publiques de l'Etat romain i. Jl ne faut pas identifier
toutefois ces droits avec les coutumes qui se percevaient dans
les foires, les marchés, dans les ports maritimes ou fluviaux, et
qui constituent une catégorie à part.

Ces termes de consuetudo, consuetudines, cosduma, se ren-
contrent souvent dans les chartes sans autre désignation spé-
ciale. Il est donc inutile de les relever tous. Le droit à la cou-
tume est parfois appelé clamor consuetudinis. Cela se rencon-
tre dans une charte de 1037 (n* 339) où il est dit que ni comtes,
ni princes n'auront droit aux mauvaises coutumes, à la viguerie
ni à la clamor ullius consuetudinis.

L'ancienneté de la coutume est indiquée dans une charte de
la fin du XP siècle, qui a trait au lieu d'Yves (ch. 4G7).
Coutumes et justice vont souvent de pair (ch. 496) ; de môme

que la coutume et le droit, consuetudo et rectitudo (ch. 463).
Les mllani et rustici étaient soumis aux coutumes, comme

cela se voit dans une charte donnée vers 1090 (n° 109), où il est
dit que les donateurs retiennent peur eux un homme qui rendra
à l'abbaye jus/iciam et consuetudinem, comme les autres vil-
lani. (Voir aussi la charte 136 pour les rustici.)

Une coutume frappait les pacages de la forêt de Erana ou
plutôt Crana. Le donateur se réserve le droit de pacage avec
dispense de payer aucune coutume (ch. 164) ; il y a dispense de
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coutume également pour ceux qui viendront habiter dans la

forêt.

Le terme de coutume est employé pour désigner le devoir que
les religieux auront de dire des messes et de célébrer des offi-

ces au profit du donateur (ch. 192).

Un droit coutumier, pour des terres sises à Muron, consiste
notamment à faire une corvée qui est de cultiver trois journaux,-
de rendre trois mines d'avoine, de payer 6 deniers, deux poules,
deux pains et deux sous au prévôt de Muron, et d'autres char-
ges analogues fort nombreuses (ch. 203). Un droit de coutume
existait pour un cimetière (ch. 209). Il y a des mentions de cou-
tumes sur les vignes, les bourgs, les maisons, la pêche des
poissons, les rivières, les bois (ch. 279, 424) ; sur les animaux,
sur la chair des animaux, ce qui vulgari sermone, est appelé
carnagium et chamatgium (ch. 476) ».

La coutume ne doit pas, toutefois, se confondre avec la dîme
(ch. 274).

11. — Mauvaises coutumes.

Avec le temps, les charges provenant de l'Etat romain s'étaient

aggravées du chef des viguiers, des prévôts ou des seigneurs.
Il y avait donc des coutumes indues. L'exemple partait souvent
de haut, et les comtes de Poitiers notamment paraissent, à l'oc-

casion, abuser de leur puissance.

Ces coutumes sont parfois l'objet de concession à l'abbaye,
sauf à celle-ci évidemment à les faire valoir, si elle le peut. Les
expressions employées pour les désigner sont celles de malœ
consuetudines ou bien encore de coutumes qui peuvent exister

juste vel injuste.

D'autres fois les donateurs s'en désistent; ainsi en est-il de
Guillaume le jeune, duc d'Aquitaine, qui renonce à toutes les

mauvaises coutumes qu'il avait dans la ville de Blanzac ; de
Guy-Geofïroy, duc d'Aquitaine, qui, à l'occasion de la viguerie
de Courcelles (ch. Il, 447), déclare renoncer à toutes les mau-
vaises coutumes que son frère Guillaume avait perçues depuis
la mort de leur père. Guillaume IX d'Aquitaine fait de même
pour la terre d'Esnandes (ch. 498).

1. Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France, tome I, p. 264.

1. Du Gange, v*» Carnagium, carnaticum, id est prandium ex carnibus
vel carnes ipsœ animalium, vel carnium exactio.
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IsambertdeChâlelaillon,en 1 127, renonce à toutes mauvaises

coutumes (ch. 493).

Witbert de Talmont rend une terre usurpée dans la villa dite
L'Orivaux, et abandonnne toutes les coutumes qu'il y percevait
justement ou injustement (ch. 288).

Foucaud de Dalans donne l'église de Balans avec toutes ses
dépendances, et promet qu'à l'avenir, ni comtes, ni princes ne
pourront avoir, sur ladite église et sur son héritage, aucune
mauvaise coutume, ni viguerie, ni prétention à aucune cou-
tume (ch. 339).

Yvète de Châtelaillon et ses fils percevaient de mauvaises
coutumes sur les salines de l'Aunis. Ils s'emparaient notamment
du sel quand il était cher et l'abandonnaient quand il était à
vil prix. Ils renoncent à ces mauvaises coutumes. lisse conten-
teront de percevoir la coutume sur le sel leur appartenant, que
les religieux chargeront sur leurs propres navires, et qu'ils leur
auront acheté, quand ils h'auront pas assez du leur pour faire
le plein des navires (ch. 492).

ni. — Beneficium,

Le bénéfice est, à proprement parler, le bien tenu du fisc royal.
Par extension, ce terme est employé, dans le cartulaire, pour
désigner des biens tenus de l'abbaye ou d'autres personnes. La
distinction, entre le bénéfice proprement dit et d'autres biens, ne
paraît pas être toujours bien nette.

Jean Amiraut (ch. 38) parle du bénéfice qu'il tient des abbés,
comprenant des moulins et autres biens.
Le terme de bénéfices ecclésiastiques est employé pour dési-

gner les biens de l'abbaye en général (ch. 45).

Guillaume, vicomte d'Aulnay, désigne explicitement un alleu
lui appartenant comme tenu in beneficio par ses chevaliers
Raymond et Robert (ch. 49).Et dans une autre charte, il approuve
la donation qui aura pu être faite à l'abbaye par tous ceux qui
possèdent quelque chose de lui, ex beneficio, sive fiscus sive
prœdium sit nostrum.

Geoffroy, sénéchal du vicomte d'Aulnay, fait un don, en disant
que c'est avec le consentement de ceux desquels il tient le bien
en bénéfice (ch. 109).

Le terme de bénéfice est employé pour désigner une église,
avec son fisc presbytéral et son cimetière (ch. 113).

Vi
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Geoffroy de Tonnay-Charente, en approuvant tous les dons

faits a l'église de ce lieu, fait une énuméralion intéressante de
tout ce qui a pu être donné à cette église, « de son fief, de son
nsc ou de son bénéfice » (ch. 205).

Ramnulfe de Tuinac,ou Juignac, donne toute la partie de son
a leu avec un autre bénéfice qu'il a dans l'église de Pillac (ch.
oiuj.

On parle, enfin, de tous les bénéfices qui peuvent appartenir
a une église (ch. 424), ce qui a un sens encore plus large, ainsi
que des bénéfices de l'autel de Saint-Jean (ch. 20), et du bénéfice
du prêtre (ch. 101), ce qui se rapporte évidemment aux revenus
mobiliers qui peuvent appartenir aux uns ou aux autres.

IV. — Rectitudo.

Ce terme indique le droit que l'on possédait en général sur
les biens et qui comprenait sans doute le pouvoir de justifier de
ce droit K On vise dans le cartulaire les rectitudo et consuetu-
dînes in terra, verneria, boscua (ch. 403); rectitudo molendi^
norum novorum (ch. 490); rectitudo in satina (ch. 405).

V. — Servitium.

Ce mot a de nombreux sens dans les actes du moyen âo-e
mais, entre autres, celui de redditus, tributum, prœstatio
c'est-à-dire, de redevance. C'est ainsi qu'il faut l'interpréter dans
un texte où il est dit que l'abbaye reçoit agriculturam seu mo^
diatarum in terra mea qui est sita apud Fontanas cum tertio,
parte terragii et servitio omni (ch. 174).

VI. — Fructuarium.

C'est un revenu ou une redevance. Dans les chartes où cette
expression est employée, il s'agit certainement du produit fruc-
tuarium usum (ch. 53, i87j, que nous traduisons aujourd'hui
par usufruit.

VII. — Tenura.

C'est une dépendance féodale. Il en est fréquemment question
dans le cartulaire qui emploie, également et fréquemment, dans
le même sens, les mots tenere et habere pour les tenures et
sous-tenures. (V. notamment ch. 61 et 69)

1
.
Du Cange, V" rectitudo et rectum.

i'
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VIII. — Redditus.

Ce mot signifie tantôt rentes, tantôt revenus. Dans ce dernier

sens, il se retrouve dans la charte 214, où il est parlé d'un mou-
lin cum redditibus suis.

Quand, dans la charte d'Agnès In" 216), on vise les revenus
des églises, il s'agit aussi bien de tous les droits et de tous les

produits. Et, en effet, un grand nombre des premiers y sont énu-

mérés, tels que minagium, fornagium, etc. Il en est de même
dans les chartes d'Audebert, relatives à Dompierre-sur-Charente

(ch. 273), dans celle de Guillaume d'Aquitaine relative à Esnan-
des (ch. 498, vers 1127). •

C'est au contraire dans le sens propre de la rente que le mot
reddere est employé dans la charte 271, qui s'exprime ainsi :

M domum unam quse redebat ei duodecim denarios ad Natale

Domini. »

IX. — Cens.

Le cens ou censive est une redevance payée annuellement au

seigneur par les propriétaires ou détenteurs des héritages, géné-

ralement roturiers, situés dans l'étendue de la seigneurie ; on

lui donne parfois le nom de cosdumalis census (ch. 271).

Les bienfaiteurs de l'abbaye se dépouillent souvent, à son

profit, de leur droit aux cens, et il serait oiseux de relever toutes

les mentions qui en sont faites dans le cartulaire. Il est même
des documents qui sont de véritables états de cens. Telle est

par exemple la pièce cotée 18 (1085-1096) et qui contient la men-
tion des dons faits, par Lambert de Csenehot, de biens situés à

Saint-Lucien de Bury dans l'Oise; et celle qui a rapport aux
églises de Bordeaux (ch. 305).

Les cens frappent toutes sortes de biens, des églises, des

villas, des bourgs, des maisons, des terres arables, des vignes,

des plantes, mot synonyme de jeunes vignes, des bois, des mou-
lins, des salines et même des navires.

Une église est sujette à 12 deniers de cens {ch. Î27).

Une maison, dans une forêt, doit 12 deniers (ch. 267).

Chacune des maisons comprises dans une donation faite vers

1072, doit également 12 deniers de cens (ch. 133).

De même des constructeurs de maisons dans un bien donné,

paieront 12 deniers de cens par maison (ch. 133, vers 1068).

Une terre paye 2 deniers de cens par journal, « pro unoquo-

^

i
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que falcatore », sans doute par chaque faucheur (ch 271 vers
1088-1089).

l
•
^''. veiB

Un arpent [junctum] et demi de vignes est chargé de 3 deniers
(ch. 37o)

;
un autre junctum paye 4 deniers (ch. 395).

Le cens du sel est de 2 muids par setier (ch. 379, 981) ; 30 aires
de marais salants doivent 6 deniers (ch. 38, vers 979) ; une autre
fois ce droit est de 4 muids par setier (ch. 375 vers 999), ou de
3 muids par setier (ch. 375, dito); cent vingt et une aires doi-
vent un muid de sel (ch. 353, 965-986) ; Girard est tenu d'un
sou de^cens pour cinquante aires de marais salants (ch. 378,
vers 977) ;

cent vingt aires sont imposées à un muid de sel (ch!
403, vers 952j.

^

Les alleux mêmes n'en sont pas exempts. Dans une charte,
aux approches de 10:^6, Gauthier dit devoir 4 deniers de cens
pour un alleu, Bonet également 2 deniers (ch. 441).
Quelquefois les donateurs dégrèvent l'abbaye des cens aux-

quels ils ont droit (ch. 252, 254).

D'autres fois, ils stipulent l'obligation, pour Tabbaye, de leur
payer un cens pendant leur vie. Un alleu est ainsi donné, avec
toutes ses dépendances, vers 966 (ch. 68), à charge d'un cens
de 12 sous au profit du donateur; un autre, à charge de 14 sous
(ch. 259, vers 1100).

Ou bien encore, ce sont les donateurs qui auront à payer ce
devoir. Emma, femme d'Alboin de Tonnay, paiera 15 sous de cens
a 1 abbaye (ch. 287, vers 1077) ; Airaud et les siens, 12 deniers
pour un alleu (ch. 243, vers 947). Le prêtre Béranger devra 6
deniers de cens pour sa réserve d'usufruit (ch. 246, vers 967) •

le prêtre Marchand, 4 deniers (ch. 380, 974) ; le prêtre Morin!
1 sou (ch. 393, vers 982) ; le clerc Bénévent, 6 deniers (ch. 394,
vers 982). Un donateur se réserve une maison, il paiera 1 denier
de cens (ch. 472, vers 1091), etc.

Cette redevance n'était pas toujours stipulée payable en deniers,
mais parfois en nature. Elle est d'une mine d'avoine (ch 28)
de muids de vin (ch. 18), de muids d'orge (ch. 18), de muids de
froment (ch. 18), de muids de sel (ch. 352, 375-378), de setiers
(ch. 18), de pains (ch. 18), de capanni (caponni ?) (ch. 18).
Une chemise blanche (cansi/e), sera donnée à la fête de Pâques

a Hugues de Surgères, comme condition de la cession d'une
chapellenie (ch. 22, vers 1065).

HlITOIRB
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X. — Receptio, Recepta,.

Le terme receptio a un double sens, au moyen âge. Ou bien

il signifie la recette des droits dont est grevé un bien, ou en-

core la perception des revenus.

C'est dans ce dernier sens qu'il doit être interprété dans la

charte 70 (vers 1084). Il y est dit, en effet, que Gaultier avait les

receptiones de vignes situées à Néré, et que le moine Bernard

lui en promet la moitié pendant sa vie, en récompense de ses

concessions. De droits quelconques, il n'y est pas question. Peut-

être en est-il ainsi dans la charte 45 (vers 1083), où il est question

des receptœ vinearum.

Mais, dans la charte relative à Muron (n® 193, 1040), ce terme

vise à la fois les recettes des droits et les revenus.

XI. — Debitum,

C'est la redevance en général, sans spécialisation. Cette locu-

tion se rencontre parfois dans le cartulaire, notamment là où il

est dit que nul homme ou nulle femme ne pourra réclamer de

Saint-Jean les censum et omne debitum, qui revenaient à l'ab-

baye de la Sainte-Trinité de Poitiers (ch. 254, 1038).

XII. — Talliata.

La taille est la prestation que les tenanciers ou les vassaux

paient à leur seigneur, dans des circonstances particulières et

dans des cas urgents.

La talliata serait l'imposition de la taille.

De cet impôt il n'est guère question dans le cartulaire, car il

n'y avait pas lieu, pour l'abbaye, de l'imposer à ses tenanciers,

les circonstances particulières qui existaient pour les seigneurs,

notamment les dépenses des guerres, ne se retrouvant pas dans

l'administration religieuse ; on en rencontre toutefois la mention

dans la charte 498 (vers 1127^ où Guillaume IX déclare qu'il a

exempté le bourg d'Esnandes de l'ost {exercitus)^ de l'imposition

de la taille (fa^iafa), et de toutes mauvaises coutumes.

Quant à l'expression de tallea, que l'on trouve dans la charte

56, elle ne vise en rien la taille. On y lit, en effet, que l'on

concède à l'abbaye quidquid habebamus ego et Rainaldus

Verdons de la tallea Rotberti Garnse usque ad prœdictam ec-

ï
-•
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traduit par brernl^s'!: I,Lfr^lîjr^'--'''^'''--t
ce mot, au moyen âge.

^ ' ' °" rencontre, pour

Xin. — Medietas.

mtegram cum bubus et annona.
^unisso, totam

XIV. — Terragium.

Le terrage, aussi appelé champart ou agrier est le Wr.>appartient au concessionnaire de la terrpT " *!"'

d'exiger une part des fruits. Il figur d- Vn^c'
?"*^ ^'"^^

de pièces du cartulaire.
"'"'*'" ""'"''•e

XV. - ViUicatio.

C'est proprement le droit, pour les lùlliri ^-o i
•• .

régir une villa '
'' administrer et de

XVI. — Mestiva.

C'est, en français, une métive, une orestation ri« ^ - -
i

est perçue et mesurée dans les ^ham^arromlnTÏU ?-'

née "a'^irem^fares it
'''''''' ''''^' '^^'^^^ ^^"^ ^«n-

titre de méUve
""'*''' * "" d^mi-muid de froment à

.--'i5»£.^.2â
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XVII. — Concollectio.

Ce terme peut être rapproché de l'expression collata qui si-

gnifie vectigal, tribut qui est payé au seigneur par tous ceux
qui lui sont soumis. 11 est remplacé parfois par cnllatio et par
collecta. Collecta a aussi le sens de récolte, frugum fructu-
umque collectio ^

XVIII. — Restipulatio de œstate.

C'est le droit d'aller quérir les gleux (les estoubles, pour em-
ployer un vieux terme) des moissons pendant l'été 2, ou même
les glanes du blé.

Un villicus de Saint-Sever cède ce droit à l'abbaye ainsi que
le solium et la concollectio (ch. 279, vers 1075).

XIX. — Solium.

L'identification de cette expression paraît assez délicate. Le
villicus de Saint-Sever a droit à undecimum de vino, suurh
quoque solium et concollectionem suam (ch. 279, vers 1075).

Le solage est quelquefois synonyme d'assolement ^.

Le solium, seille, est aussi le temps où se coupent les blés.

Et peut-être alors faudrait-il y voir, dans la charte visée, la

coupe ouïe ramassage de la partie des blés revenant au villicus.
Ce serait alors une forme du terme soglium, id est, sigalum,
qui rappelle l'expression seiller, visant la coupe des blés ; ou
encore du mot solagium, id est, agrarium, prœstatio ex agris,
a « solum M, sic dictum *, qui a donné l'expression française
suel, employée notamment dans la principauté de Dombes.

XX. — Gagnaria, Gahagnaria, Gaharneria,
Gaagneria, Guagneria.

C'est un domaine rural, composé de terres, maisons et instru-
ments aratoires, en vieux français gaignerie, aujourd'hui mé-
tairie.

1. Du Gange, à ces mots.

2. Du Gange, V» Restipulatio et restoblagium, id est le reste de la

moisson.

3. La Curne Sainte-Pallaye, citant Coût. Gén., II, p. 467, etc.

4. Du Gange, his verbis.

Ji
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nfnt?»
''^P'""!''"" «S"'-« notamment dans les chartes 55 et 473.Dans la première, on parle de la gaignerie dune villa donnéedans la seconde dune gaignerie de terre (On du XI- siècle"

XXI. — BallisL.

Cela veut dire habituellement la garde des troupeaux.On ht dans la charte relative à Essouvert (ch. 473 vers 10971

XXII. — Vinata.

vigniT
^'"''^'"'''^^'«'"«"t d'""« prestation en naturesurles

Vuitbert, dans la donation relative à L'Orivaux recoi. ,.„cheval en récompense de sa libéralité, qui compr'd des terre"des v.gnes, la vinata et le cens de la villa (ch 281, vers 1099)

XXIII. — Ruptura.

Deux sens peuvent être donnés à ce mot. Ou il s'agit des biens

rumpere, des « rompis », ou des biens roturiers, frappés de censpar opposition aux fiefs irupturalia, rupturières) ^^^12duction naturelle serait « rotures -a.
'' ^'^^

Il est di^rticile de déterminer lequel de ces deux sens doit êtreapplique dans la charte 349 (vers 1081-1082), dans laquelle Gé-

S^a^rr^otr.- ?"" • ^""^ ^"^'-'-^ --^ ^--- ^"

De même, Guillaume de Forz concède, en compensation des

muni r"V"v ' '''*'"'^^^'
" '•"^'«'•^ <iuJrant Jouter i

^nï-f •
" V.gier concède également tout ce qu'il pré-tendait m ipsis rupturis (ch. 448, vers 1099).

XXIV. — Prœvendaria.

Ce mot a des sens multiples ainsi que les termes analogues

av?c iwfitrdf' "' ^"''^ "^^" -ï""^ •>-" Aimeri donneavec I eghse de Ternant et d'autres biens, unamprœvendariam

i. Du Cange, V^ «inata, vinada, vinagium.
i. Du Lange, his verbit.

^^•< •.

1.-
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terrse. 11 s'agit vraisemblablement d'une mesure, et probable-

ment d'une mesure de céréales à prendre sur la terre.

XXV. — Pascharium, Pascherium, Pascarium.Pasturalium.

Le droit de pacage, anciennement en français le pasquier, ap-

paraît souvent dans les donations relatives aux prés et aux ma-
rais. Ce droit est dû dans les faubourgs de Saint-Jean (ch. 10) ;

il est dû également pour toutes les bêtes dominicarum sancti

Jo/iannis, dans les marais de Voutron et d'Yves (ch. 346). Il est

stipulé pour les bêtes de tous les hommes qui habitent ou vien-

dront établir leur demeure à Yves, à la condition toutefois

qu'elles ne fassent pas de dommages dans les aires et les étiers

des marais, auquel cas le prévôt ou son sergent useront, vis-à-vis

de leurs maîtres, de la rigueur des coutumes anciennes (ch. 495,

497). Le pacage des petits pourceaux est dû dans la forêt d'Es-

souvert (ch. 473). Parfois ce droit est soumis à la dîme (ch. 424).

XXVL — Hahitatorium, Abitatorium.

Cela vise sans aucun doute la faculté de l'habitation, autre-

ment dit de l'usage des maisons.

Il semble cependant qu'il y ait, dans une charte où cette ex-
pression se retrouve, quelque chose de plus simple que le droit

d'usage. Il y est dit, en effet, que le don comprend omnem ha-

hitatorium (ou abitatorium) villie, vocabulo Lanetse, et mediam
partem totius terrm ejusdem villœ. D'où l'on pourrait conclure
qu'il s'agit de toutes les constructions de la villa (ch. 152), et que
ce mot serait synonyme d^habitatio, terme fréquemment em-
ployé dans le cartulaire, et notamment dans la charte 180, où
l'abbaye est constituée donataire de omni habitatione, dans l'al-

leu de Chiniacum. On peut comparer, à cet égard, cette inter-

prétation avec celle de la charte I5'i, où il est question de l'ha-

bitation trium massorum et des aires des hommes qui habite-

ront en ce lieu indominicatu (Voir aussi chartes 163, 175). Ceux
des donateurs qui se réservent ce droit, sont désignés sous le

nom d'habitatores (ch. 142).

XXVII. — Hospitalitas.

Il s'agit vraisemblablement, dans cette mention, non de
l'obligation d'hospitaliser les pèlerins, mais de payer une au-
mône, affectée à l'hospitalisation, dans l'abbaye ou ses dépendan-
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ces, où l'hospitalité pouvait être pratiauée en r.it n
les moines reçoivent en effet Pn ^„ i

^*"' "^ ''"*•

prêtre, nommé Baî hélemv de Lt";''
'''"^ ''"^ ''«^-* "»

chaque année at.ue ^o^ZitlZlt^^^^^^^^
'^^"^^'^

XXVIII. — Venditio.

dans le paragraphe suivant.
^^*

d'e" ^nfÏ^^rtrllnreLt '^"
T^""""

'' ^ ^-"'

en soit, il est intéressant de noter aue ce droit fw' ^ . ^" ''

dance de l'église de Saint-Cybiri ^c^ mZ:':mr '""

XXIX. — Venda.

avoir le droit de se Taire rendre la vend^ JrZ '

f "'
soient et d'où qu'ils vinssent au LaTc:fô:iri:'srl'^Sfrère Ostence fait de même (ch. 1 15).

'
^°°

Ce même droit ou quelque autre analogue, exercé mémppeut-être, en dehors des foires et des marche^ es inZursousla forme .endtho, dans la donation faite par Raoul de Ma^ "onde^ce qu ,1 possédait dans lobédience d'Esnandes (ch 5, te"

XXX. — Teloneum,

^^O'était le tonlieu, droit perçu sur les marchandises passant

Tous les droits de cette nature possédés oar Rannl a m
léon, dans lobédience d'Esnandes .ont 1 ^""^

baye (ch. 499)

^-^nandes, sont donnes par lui à l'ab-

1. Du Gange, qui renvoie aux chartes de Saint-Jean d'Angély.

«t'I
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XXXî. — Ripagium, Rebatgium, Ribatgium,

C'est le tribut qui est payé sur le rivage. On le trouve indiqué
sous le nom de ribaudliment pour la terre de Marans, sur la
Sèvre, au XV siècle. Geoffroy de Rochefort le donne à l'abbaye,
sur les rivages de l'Aunis (ch. 494), et Raoul de Mauléon, sur
la côte d'Esnandes (ch. 490).

XXXII. — Levatgium.

C'est un vectigal perçu sur les marchandises entrant ou sor-
tant du port.

Il figure dans le même contrat que le droit d'épave et le ripa-
gium (ch. 494).

XXXIII. — Droit d'épave.

On le voit indiqué dans la charte de Gilbert de Rochefort (ch.

494, vers 1171), qui concède à l'abbaye quidquid inter hœc loca
(les rivages de l'Aunis) a mari projectum fuerit.

XXXIV. — Coutumes m,aritimes.

Les coutumes relatives aux ports et aux produits de la mer
sont parfois l'objet de mention dans le cartulaire.

Dans la donation des seigneurs de Châtelaillon, de 1190 (ch.

497), il est dit que Geoffroy de Rochefort donne les biens libres
de toutes coutumes, sous la seule réserve que si une baleine,
un marsouin [marsupia) ou un spiculus », sont pris dans une
« besse », ils seront sa propriété, comme il est dit dans la charte
d'Isambert de Châtelaillon.

Pierre de Bog, seigneur du castrum de Rié (sans doute Saint-
Hilaire de Rié), donne tout le cens et la coutume auxquels il a
droit, et sans réserve, de ses navires qui passeront par mer. Les
navires de l'abbaye voyageront libres de tout empêchement (ch
418, vers 1076).

C'est un droit semblable qui semblerait avoir été accordé, en
tous lieux, par Pépin d'Aquitaine, dans le diplôme auquel il a
été fait allusion dans l'historique de l'abbaye.

I -T"

il

l.i

ou par

1. Peut-être le loup marin, spigola en italien, le phoque, phoca, de
Linné,
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XXXV.-Piscatio.

droU TeTéolT
" '"'"'" '"d'^^remment par pêcherie

L'abbaye reçoit, dans la charte 454 M nc.n^ ;^ • ^r ,

muvio) qu^ndam piscationem '
''

'" '^'^ ^""""'^^

XXXVI. — Undecimus piscis.

C'est une sorte de dîme, le droit au onzième poisson dont ilest fa,t njnfon à .occasion de la prévôt, de Saint^-SeS('cï 279.

XXXVII. _ Ministerium, misterium, ministeria
mistena, maracio, maratio.

se?:ririe^si^zL':?sS;-—
quelque chose. Le mot ministerium ou msZiuZ a donTr
tX:f1- nSrt^pe:-- ^'-- - -- -ï -

seSïratHÎTrTel-er ^rcitr*^"'^ t?"^
"" '^^"^'-^"^ «'"^

de notre cartullire ' " ''"' °^^"^'°"' '^'^ '^^^^^^

sen''s"néciaT'ir''t''"
"''"' ""^ ^''""«^' "^ *"'»es ont unsens spécial. Il n est pas vraisemblable, en effet m.'il =• „

de vases, d'instruments ou d'objets mobi ies d;nt s serfZlrv.s les sauniers, mais plutôt des vases terrestres des bLSUIS qu, sont nécessaires pour la production du selCette interprétation ressort incontestablement des formules

frontafons (Voir ch. 351 et suivantes, -ÎOI ' t suivantes)

XXXVIÏI. — Exercitus.
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XXXIX. — Retinaculum.

Ceci veut dire, dans quelques textes, la retenue que Ton fait

de la juridiction. u„„*^

Il ne semble pas toutefois quil en soit a.ns. dans la charte

497 (1190), où cette expression se rencontre. Il s agirait plutôt

en ce cas, d'une réserve de droits fonciers, car il y est d.t que

le donataire aura droit de construire des moulins sine a/iqua

comuetudine et retinaculo. A défaut d'explications précises, .1

se pourrait cependant qu'il s'agisse d'un droit de justice.

XL. — Refugium.

Ce terme serait l'équivalent des mots asylum, immunilas

ecclesise *• «• ^ j i„

Ce droit appartenait ù l'abbaye. On lit. en effet, dans la

charte d-Agnès (ch. 107, vers 1050), que Ion concède aux reli-

gieux la cour (cuWis) de Saint-Jean... et que tous ceux qui s y

réfugieront, de quelque crime qu'ils soient accusés ou coupa-

bles y seront, envers tous, en sécurité et à l'abri de poursuites,

et que aucun de ceux qui seront dans son enceinte ne pour-

ront subir aucune violence ;
que, de plus, les clercs, les cheva-

liers, les femmes veuves, tous les pauvres et les pèlerins qui,

pour prier, passeront sur ledit territoire, seront sous la garde

de l'abbé, et y demeureront, en tous temps, à l'abri de la défense

de lé-lise; que l'on ne pourra davantage exercer aucune vio-

lence°contre les hommes qui traverseront ledit lieu, y viendront

et en retourneront, dans le but de faire le commerce.

Guillaume X (ch. 216, 1131) renouvelle ce privilège. Quicon-

que, dit-il, se réfugiera dans la cour de l'abbaye, ne pourra en

être sorti, de quelque faute qu'il soit coupable ;
mais il y de-

meurera en sécurité, à l'abri des immunités de labbaye, comme

s'il se trouvait dans l'église.

Louis VIII confirme ledit privilège dans les mêmes termes

(ch. 218, 1224).

XL!. — Gatgia despecfi.

On vise en cela les peines ou amendes applicables aux délits

ou aux crimes, ce que l'on traduisait par despit, dans le vieux

langage. ^______-

1 . Voir du Cange.
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II y avait également les gatgia boschi et terrse, qui se réfé-raient aux mêmes peines ou amendes appliquées aux délLcommis dans les bois et dans les terres
L'abandon en est fait à l'abbaye (ch. 473, vers 1097).

XLIf
.

_ Districtum, destructum et custodia vinearum.

lufe' 7! "*

n= k'
''' "''"'' '* '^' ^"'«"''«^ prononcées par leuge. Il semble bien qu'il en soit ainsi dans la charte 147 où

dZi: :. :
"""^^ '^ '^ ^^'^'''^ preposUura, des menuedîmes, et de la moitié de districtis, et sans doute des amenïL

iet d un?
'^'^Idtstnctis de la foret dEssouvert elt aussi l'ob-jet d une clause dans la charte 473 (vers 1097)

TJr ri )l
^ "* '^^ "^'todiis vinearum et la moilié de re-cephsfch. 45, vers 1083). Qu'est cela? Serait-ce une plrt dans

produits, SI elles sont conservées? Mais que vient faire alor,en supplément, la moitié des recettes ?
'

Des droits et des bénéfices ecclésiastiques

ecclosiaMicœ ch 3^ e
'

,07^
' l"' -«'^-astiques, res

fî^., /?
^'«^ l^". «5UJ, vers 1074), ou bien encore le fisc ecclé^ÎMR

vio. h!^- . u
'^'^^'* " *!"' appartient au prêtre pour e ser-vice de I église (ch. ,339, 1037)

^

velllt'lTZ ~? *r' "^^ '^^ '"^"^«<'- «t '- -"tes pro-

charTe de Guro^ff "'•"""'" ""' ^'°'' «^' -'^té dans la

mTn ^"y-^^^'ï'-oy' «^omme abandonné à l'abbaye (ch 31073) Il en est de même dans le don de l'église de SaTt Pde Sahgnac (ch. 271 , vers 1088-1089)
Sa>nt-P.erre

auc d'Aquitaine. I,s^-Ï.t Tv^ri^JfXÏ-fal^^S
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appartenait aux moines; l'autre moitié était indivise entre
l'évèque et Itierde Cunniaco. Ces derniers, dans leur part, rece-
vaient une quantité égale d'argent, de nummis, sous cette
réserve que, sur la part d'Itier, l'évèque percevait la dîme des
deniers

;
quant à la cire, l'évèque en avait les trois quarts et

Itier un quart, également frappés de la dîme au profit de l'évè-

que. C'était du comte que l'évèque tenait ces parts. Le comte
renonce à ses droits à certaines conditions (ch. 19, vers 1074).
Hugues de Surgères donne l'église de Saint-Félix, et ce qui

appartient à l'autel (ch. 185, vers 1097) ; de même Téglise de
Saint-Coutant, où il fait exception toutefois pour la dîme des
veaux, de vitulis (ch. 209, vers 1092).

Le droit affecté à l'autel porte le terme générique d'oblatio
dans la charte 263 (1069). A l'autel sont affectés des domaines :

une terre est dite appartenir à l'autel de Saint-Sever (ch. 276,
vers 1066) ; de même pour des églises de Notre-Dame de Vayres
et autres (ch. 297, vers 1078 ou 1095), et pour l'église de Saint-
Cybard (ch. 313, vers 1095).

Cantaria altaris. — Afin de pourvoir aux dépenses des chan-
tres, sans doute, dans l'église de Grézillac, une vigne était
affectée à la chantrerie. Cette vigne, par suite d'un accident de
la justice [fortitudine], était venue injustement en la possession
d'Eschinat (ou d'Eschivat) qui l'abandonne aux religieux (ch. 302,
vers 1096).

Offereadœ. - Le droit aux offrandes accompagne habituelle-
ment le droit aux dîmes et autres redevances, et est attaché aux
églises. Ainsi en est-il dans le don de Guy-Geoffroy en 1073
(ch. 3J. (V. aussi ch. 132, vers 105.); ch. 210, vers 1092; ch. 271,
vers 1088-1089 et ch. 276, vers 1066).

Ce n'est que la moitié des offrandes que Guillaume Raymond
donne avec la moitié de l'église des Touches de Périgny, en
employant cette expression « medietatem omnium quse offe-
rentur in ea. »

Sepultura. — Le droit de sépulture fait presque toujours par-
tie des concessions des églises, et on en trouve de nombreuses
mentions dans les chartes et les notices.

Cimiterium. — Le cimetière, avec les frais d'ensevelissement
et les concessions temporaires, est compris dans les donations
et les ventes comme accessoire des églises.

Arnaud Faidit concède, notamment, avec l'église de Saint-
Georges de Cadillac, la dîme de toutes les possessions que les

— CLXXXIX —

^Ttm £7°*' ^* ^ ''""'' '"'"'™"* ''^°''' ***"' '^ cimetière

Isdraël Requenz renonce à toutes les prétentions injustes qu'il
ava. a

1 égard du cimetière de Saint-Martial (ch. HA, vers 1091-

Preferendœ. - Les fils de Gosbert Maleterre donnent, avec
1
eghse de Saint-Germain de Varaise, différents droits et notam-

ment les cinq parties « de preferendis, extra tribus festis et de
ipsis tribus, quinque partes .> ich.lOI, vers 1037). Ondoitenten-
dre par la le droit aux prémices {primitiœ) qui viennent à l'au-
tel i, en dehors de trois fêtes spéciales, qui ne sont pas désignées.
Uimes. — La dime occupait le premier rang parmi les impôts

que percevait l'église. Cette charge était absolument équitable
et démocratique, puisqu'elle était proportionnelle aux revenus
d une part, et que, d'autre part, elle frappait tous les biens sans
exception. D autre part, l'emploi en avait surtout un caractère
de bienfaisance. D'après un capitulaire de Charlemagne \ ladime devait être divisée en quatre parties : une pour l'évèque
autre pour les clercs, la troisième pour les pauvres, la qua-'
rieme pour l'entretien de l'église. Les prêtres ne pouvaient en
faire aucun trafic, ils étaient tenus d'en être simplement dépo-
sitaires et d en opérer la distribution, notamment en ce qui con-
cernait la part des pauvres qui s'appliquait aux étrangers, aux
voyageurs, aux pèlerins et aux pauvres vagabonds.
De la dime, il est souvent question au cartulaire, mais on yretrouve en maints endroits, la trace des abus auxquels elle

donnait lieu. Elle n'échappait pas au rapt et à la violence, dans
ces temps ou la justice était si souvent défaillante

; des laiques
en devenaient possesseurs, ils la transmettaient même par fief
ce qui, dans ce cas, lui valut le nom de dime inféodée. Son em-
ploi par suite était souvent détourné de son but primitif et l'é-
glise avait mille peines pour en rentrer en possession

; et dans
tous ies cas il ne paraîtpas que, dans le cours du XI» siècle, où il
en est le plus souvent question, cette dime ait été perçue par
les prêtres attachés aux églises ou aux obédiences, mais par
des laïques qui en faisaient certainement leur profit personnel
et n en rendaient compte à qui que ce soit. Le but charitable'
qui avait présidé à son institution, avait donc disparu, et c'était

1. Du Cange, V"' prseferentix et primilix.
2. Glasson, l. 5, p. 266.
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un revenu de plus que les laïques puissants de l'époque ajou-

taient aux autres, dont quelques-uns leur étaient même prove-

nus du fisc royal.

L'examen qui va être fait des chartes, démontrera surabon-

damment l'exactitude de ces appréciations.

La dime consistait dans le prélèvement du dixième du produit.

Elle frappait, d'une part, tous les biens, dans leurs revenus, les

biens fonds d'abord, dans leurs récoltes ou leurs profits ; les

produits accessoires de l'élevage, d'autre part. La première était

la dîme proprement dite ; les prélèvements faits sur les seconds

prenaient le nom de menues dimes, minutie decimœ. Il y eut

même en plus, croyons-nous, des prélèvements abusifs, supé-

rieurs à ce dixième, et que l'on appelait redecimœ, faisant le

pendant des mauvaises coutumes, malse consuetudines, que la

force imposait au droit. On verra également qu'une perception

de même nature alla jusqu'au quart, sous le nom de quai'tum.

La dîme, comme on l'a vu, s'appliquait à tous les biens fon-

ciers, ou aux institutions et aux établissements susceptibles de

donner un revenu.

Au cartulaire on trouve la dime frappant les terres nobles ou

roturières, même les alleux (ch. 4, 32, 52, 86, 87. 88, 99, 101,

104, 170, 175, 184, 214,264, 280, 424) ; les vignes (notamment ch.

302) ; les vignes à complant (ch. 424) ; cette dîme ne frappe pas

toujours le produit complet, on la voit réduite au dixième du

septième des vignes ^ (ch. 214)); un chàtellier(ch. 22); les forêts

(ch. 96, 424) ; les moulins (ch. 308, 320, 321, 322, 324, 427) ;
les

pâturages (ch. 424) ;
puis les paroisses dans leur ensemble

(ch. 274, 301); les églises et les chapelles (ch. 8, 3, 18, 48,

66, 69, 70, 73, 76, 99, 101, 112, 113, 114, 145, 163, 106, 206, 209,

220, 258, 261, 264, 271, 297, 313, 346, 413, 435); voire même des

cimetières. On liten etîet, dans la charte 301, que l'on comprend,

dans une donation, la dime de toutes les possessions que les

hommes présents ou futurs ont ou auront dans un cimetière.

La dîme suivait en outre la propriété dans ses augmentations

ou ses améliorations. On lit, à l'occasion, dans le cartulaire

qu'elle sera perçue sur les toits, c'est-à-dire les maisons qui se-

i. « Décima de septimo de suis vineis. » Peut-être le mot « septimo »

a-t-il été mis pour setier et vineis pour vino? Il s'agirait alors de la per-

ception d'un dixième du produit du vin, et non du dix-septième du pro-

duit des vignes.

— CXCI —
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ront élevées par les habitants, hospitantibus, tant dans une villa
que dans la paroisse où elle se trouvait (ch. 313) ; qu'elle revien-
dra aux donateurs et à l'abbaye sur des moulins à construire,
auquel cas chacun aura droit à sa dîme (ch. 321 et aussi 308).'

Les menues dîmes, minutœ decimœ, visaient tous les pro-
duits accessoires de la terre. Elles sont plusieurs fois indiquées
d'une façon assez précise pour qu'on se rende compte des pro-
duits auxquels elles s'appliquaient.

Sont, en effet, des menues dîmes, celles qui sont perçues sur
les agneaux, la laine, les pourceaux, les veaux, le lin, le chan-
vre (cana6a, car^'r^a ou canrba) (ch. 132, vers 1059) ;

— on parle
également des menues dîmes d'une façon générale (ch. 139, vers
1068)

;
du quart des menues dîmes (ch. 142, vers 1089) ; de la

moitié des mêmes droits, partout où il y aura des habitations
(ch. 147, vers 1069).

On est donc autorisé à voir des menues dîmes perçues sur
les produits suivants, désignés au cartulaire :

La dîme des toits, tectorum ou textorum (ch. 112, vers 1079-
1081)

;
la dîme des agneaux (ch. 132, 206, 220, 317) ; la dîme de

la laine (ch. 132, 206, 220, 271, 317) ; la dîme du pain (ch. 206,
271, 464); la dîme des pourceaux (ch. 132, 220, 317); la dîme
des veaux (ch. 132,220, 317), par tête de veaux [vitulosque in
capite) (ch. 317) ;

la dîme du lin (ch. 132, 271, 317) ; la dîme des
bêtes en général {de bestiis ou animalibus] (ch. 184, 220, 271) ;

la dîme du chanvre (ch. 132) ; la dîme des fruits en général
(ch. 184) ;

la dîme des anguilles (ch. 320) ; la dîme du sel (ch
317). ^ '

Les redecimœ, indiquées plus haut, sont visées dans trois
chartes. Il s'agit, incontestablement, de droits perçus en plus des
dîmes régulières, et non du rachat des dîmes, que l'on pourrait
rapprocher du mot rcdimer, qui indiquait, à l'origine, ce rachat.
Avec l'église de Moragne, l'abbaye reçoit en effet la redecima

agnorum, qu'un des copistes avait lue à tort, certainement, rede-
cima aquarum (ch. 210, vers 1092).

Avec le fief d'Essouvert, on donne aux religieux la moitié
coUi et soli et redecimœ (ch. 473, vers 1097).
Un doute, cependant, peut naître dans l'esprit quand on voit

dans la charte 234 (vers 1097), ce terme indiqué comme syno-
nyme de fief prévôtal, foedium enim prœpositale, hoc est rede-
cima. Peut être y viserait-on les mauvaises coutumes que les
prévôts se permettaient quelquefois d'exiger ?

:i M
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Quant à la perception du quart, quârtum, elle est indiquée

dans la charte 313 (vers 1095), où Ton constate qu'en donnant

l'église de Saint-Cybard, on s'engage à servir à l'abbaye quar-

tum et decimam, et également le quart du fruit des arbres. C'é-

tait encore là une aggravation, analogue incontestablement

aux mauvaises coutumes.

Parfois on fixe limitativement le montant de la dime, qui ne

correspond plus au dixième dans la charte relative à Saint-Ger-

main de Varaise, où ce droit sera, sur un bien, de quatre setiers

de froment (ch. 437, vers 1098). D'autres fois la dîme est infé-

rieure à ce dixième, comme cela ressort du dénombrement de

1549 (Pièces annexes, n*" 29). Le droit à la dime, c'est à-dire de

tout ce qui peut y donner lieu, est appelé dans le cartulaire,

decimatio. Après avoir énuméré tout ce que l'on donne à Champ-
dolent, un des bienfaiteurs, sans doute de la maison de Taille-

bourg, ajoute, à la fin de la charte, qu'il concède le tiers de

toute la decimatio qu'il possède en ce lieu, en outre de la tota-

lité de ce même droit sur les agneaux et sur le vin (ch. 424, 1050).

Le huitième de la decimatio des vignes de la paroisse de Mares-

tay est concédé à l'abbaye, par Pierre Fouchier et ses frères (ch.

456, vers 1090). Le même terme est employé à l'occasion des

troupeaux, dans la charte 1(36 (vers 1084).

Le viguier d'Archiac déclare qu'avec le consentement de

Foulques, comte d'Angoulème, il concède au monastère de Saint-

Jean l'église de Notre-Dame de Lonzac, à la condition que, tout

d'abord, sur le montant de la decimatio, un muid, modius, sera

employé pour les besoins des moines, et qu'en plus, après avoir

prélevé, pour eux, le tiers de la dîme du pain et du vin, les deux
autres tiers lui demeureront (ch. 266, 1091).

Un prêtre, nommé Fort, donne également, en dehors de la

dîme d'une vigne spécialement désignée, toute la decimatio

qu'il peut avoir dans le sanctuaire de Grézillac, c'est-à-dire

de l'église dont il avait fait don (ch. 302, vers 1096).

La main-mise sur les dîmes était devenue chose absolument

commune aux X* et XP siècles. Du haut en bas de l'échelle so-

ciale, tous, depuis les seigne\irs les plus puissants jusqu'aux

hommes libres, ils y avaient une part, et le droit à la dime se

trouvait divisé entre tous les parents et tous les héritiers. On
ne rencontre plus de trace de cette institution primitive, où le

prêtre est chargé de la perception et de la distribution, à ses

risques, du produit qu'il en retire, aux quatre catégories aux-

^- cxciii —
quelles elle avait été primitivement attribuée Parmi lo, ,1 ;teurs des dîmes, on aperçoit les comtes de PoiUers ch i^T'v.comtes dAulnay (ch. 48), les seigneurs de SurXès (ch'' 2^de Talmont ch. 4), des vi^uiers (X fio 7n,

^""^seres (ch. 22),

fifii I.. f j- "C^"- "^i '0. des chevaliers (ehC6h la fenune d un prêtre (ch. 87). et bien d'autres
'''"''•

Heaucoup se disputaient la dime ot n» „„ •
'

soulever des contentions ou deTprocèsaux ajr? ""^ '"

en étaient les détenteurs. ,V. notaZ o^lTsT IZlTCette situation était tellement nasséprfnnc i , '

^^^

sonne n'y contredisait, et que 'abbave !lleT ''"" ''"' ^^^

ment acceptait les Pr^UtLs dtfdTenturr'dres^;"!!:les encourageait même en leur en laissant une plTt s'orenpleine propriété, soit en usufruit
^

Ainsi, lorsque Armand de Talmont, au lieu et place du comte

t>a lemme. Il est stipule en outre aue cplni H^o j„.
survivn n.. lo..^ ri - -

"" H^e celui des deux époux qusurvivra, ou leur fils aine, en conserveront l'usufruit des deuxtie s. Armand se constitue pour cela l'homme etlëdé enseur

•ï^rtYs^rs^ritT'-
'"" --^ '- -^--";::;

Dans le pays de Soissons, un donateur se réserve également

s:r::::;rLrfri.:;rrdtn-f ^ -' ^"---

-

tiers (ch. 18, 1085-1096)
*'"' appartenant à un

dimekneéglire cl^s 8 -^^^^^^^^^^
^^\'''' .^«^2), même la

isdra. Kequin. en 'donnan'tZ^^ "ai t-M^l^^aT s^sÏÏ:;a dime d'un mas en dépendant, dime qu'il avait do
1"

Is"femme en mariage, avec cette clause que s'il lui nlaisl^t W

1 abbaye (ch. 464, vers 1091-1902).
*

L'abbaye elle-même consent, à plusieurs reprises à ce auedan des moulins qu'elle se propose de construire e^ commu

;i^i^i^ ''-'-' ^''^''""—-- '« -itié de ;:Tm"e

Parfois, on donnait, comme tout antr^ Ui^r. i j*
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de Peudeugne qui est remise en gage [vadimonium) au moine

André, moyennant un versement de 60 sous, à valoir sur les b li-

vres du prêt, fait par lui aux propriétaires delà dimc (ch.86, vers

1099). Le quart de la dîme d'Aujac donne lieu à la même

convention, pour un prêt de 400 sous, dont 200 sous viennent de

la caisse de l'abbé et 200 de Taumônerie (ch. 114, vers 1090).

Y avait-il parfois des exemptions de la dime ? Cela est vrai-

semblable, et les prêtres et religieux, en vertu du bénéfice ec-

clésiastique, avaient pu en être exempts i. Il semble en être

ainsi dans la charte relative à la donation de Téglise de Chil-

liaco. Les femmes des donateurs abandonnent leurs droits, et

notamment la moitié de la dime ou du terrage, dont est exceptée

la decimatio, le droit à la dime, sur les troupeaux du moine et

du prêtre qui n'en payent pas (ch. 166, vers 1084).

La perception de ce droit devait donner lieu, comme tous les

autres, à des contestations. Deux cas de cette nature sont a si-

gnaler dans le Cartulaire. Un homme refuse en elîet de payer la

dîme de sa livrée ^ de terre ; un autre, de ses deux « char-

ruées ». Ils y sont tous les deux contraints par jugement (ch.

170, vers 1084).

Qui percevait la dîme et se chargeait de la distribuer aux

ayants droit ? Le Cartulaire ne nous fournit qu'un renseigne-

ment peu précis sur ce point. Il s'agit d'un decimâtor; mais il

n'est pas dit si c'est un prêtre, un moine, un prévôt ou un offi-

cier quelconque. C'est simplement un décimateur.

Hélie Le Roux donne la moitié de l'église d'Aujac, à l'excep-

tion do la dîme du vin. Il est décidé que si cependant l'abbé

veut acquérir le vin produit par cette dime, qui est possédée

par les hommes d'IIélie Le Roux, celui-ci aura droit à la moi-

tié de cette acquisition. Si, au contraire, c'est Hélie Le Roux

qui s'en rend acquéreur, l'abbaye aura droit à la moitié. Le

décimatteur de ces dîmes sera nommé d'accord par les deux

parties et rendra foi ainsi aux deux. Que si le décimateur se

rend coupable de quelque acte frauduleux, il sera tenu d'en faire

amende aux deux parties (ch. 112, 1076).

1 Voir le cartulaire de l'abbaye de la Grâce-Dieu, loc. cit.

2 Li7>ra pour /i/>ra/a, sans doute ; comme carrwja pour carruca ou

carrucala, veut dire la quantité de terre que peut labourer une charrue.

V. La Curne-Sainte-Palaye et Godefroy. Glossaires.
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Des couks de justice a Saint-Jean d'Angély

L'abbaye ayant reçu de ses bienfaiteurs le droit à l'exercicede la justice il est intéressant de passer on revue les Ueux oùelle se rendait, ses formes et ses dispositions

comte's de"lïr'"''f'''"'
'ï"'-' '°"^ ''» '•''"'« J-'diction des

nom dot;- l
"''*" ""'' *=""••

'•'' J"^t'«« 1"' portait lenom de t^alacomitis. Il en est trace dans la charte où il estjuestion du Breuil Morin et où il est parlé de propriétés de

vers S) ''"' *""""' ''' ''"' ""''" **" """'*' ^'^- *'^^'

Il est aussi question de la cour du comte à Saintes. A l'occa-sion du don de la villa de L'Orivaux, on déclare que si quel

coTdrr' ""'
T"'r,'"°"'

''^' ^^'•^ J"g^«' "on dans la

{ch!m, mr'''
Talmontsur-Gironde, mais à Saintes

(lo''74/"LlrfH'°"w'''
^,'"''^''"" ''' '"''' ''''' 'i^"« '* 'Charte 298

(1074). Lors des donations relatives au port d'Arveyres près deBordeaux, il est stipulé qu'en cas de difficultés, on se soumet!

Quelquefois on renvoie les parties à la cour du seigneur EnVOICI un exemple. Les moulins de Courcelles sont communsentre
1 abbaye et Ramnulfe de Courcelles. S'il y a desm'ZTsavec es meuniers, ceux de l'abbaye ressortiront de la cou. d

Une discussion au sujet de la propriéié de divers biens étantnée entre Bertrand Gérard et l'abbé, celui-ci voulait y rép^ndre dans sa propre cour; Bertrand se refusa à y aller II fut aCs

rSre'LL^rl'r^":,^""'"""'^
^* Bertrand'se'Si'i:!a Tail ebourg, devant la cour dAimeri de Rançon, ce qui futfait, et un accord intervint (ch. 450 1 100)

d'fnVél'o,',T"T" '" •'"'"'' '"^'=*^ "^^ ^''^^''y' à Saint-Jean

tâlflXT* l
" '"'•'°"'' '"^ s'exerçait soit dans la cuna^ibatis, soit par des prévôts ou des villici établis à ces fins

sembler f''
"'' '"'•'^l"'^' ''^"^ ^'"«'«'"•s titres. Ce termesemble bien indiquer le tribunal qui avait son siège à l'abbavè

"sTles'tribTnf"''';^
^"'" ''' ''''"'' '^^ gSalt ^u^iivise les tribunaux inférieurs existant dans les prévôtés lesvillas et autres dépendances de la maison.

P'^«^°t««' '«s
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Ainsi,en ce qui concerne les moulins de Courcelles, communs
avec Ramnulfe de Courcelles, il est dit que les meuniers de

Fabbaye seuls ressortiront de la cour de l'abbaye. Y avait-il un

juge dépendant de l'abbé, à Courcelles, ou s'agit-il de la cour

même de l'abbaye ? C'est ce que le texte ne dit pas (ch. 46, 101)6).

Toutes les difïicultés qui pouvaient surgir au sujet des sali-

nes faisant l'objet de la donation d'Ysembert de Châtelaillon,

dans l'obédience d'Yves, devaient être portées devant la cour

de l'abbaye (ch. 496, 1108).

La cour de l'abbé est explicitement visée dans la charte 473

(vers 1097), où il est dit, à propos de contestations relatives à la

forêt d'Essouvert, que Rodulfe Airaud alla dans la cour de

l'abbé. Un jugement y fut rendu. C'est également à Saint-Jean,

à la suite d'une tentative de duel judiciaire, que les parties vin-

rent s'entendre, devant tout le couvent, dans le chapitre de Saint-

Jean (ch. 171, vers 1062).

A partir du XIIP siècle, le silence se fait sur la cour de l'abbé,

qui était présidée par le prévôt-moine. Les registres de cette

cour et de cette prévôté ont totalement disparu, et nous ne les

retrouvons qu'à compter de l'année 1711 jusqu'à la révolution

de 1789.

Mais, entre temps, on constate, à Saint-Jean d'Angély, l'exis-

tence de plusieurs autres juridictions.

Il y a tout d'abord la cour de l'échevinage. Après les études

si documentées de Giry sur la juridiction de l'échevinage, il n'y

a pas à s'attarder sur ce sujet K II suffît de rappeler ses conclu-

sions, en y renvoyant le lecteur.

c La commune de Saint-Jean d'Angély, y est-il dit, exerçait

une double juridiction :

» 1** Juridiction à la fois criminelle et civile sur tous les bour-

geois et jurés de la commune, pour l'arrestation desquels il fal-

lait l'intervention de sergents du maire, sauf les cas de flagrant

délit, de créance royale ou de mandement spécial du roi
;

» 2* Juridiction criminelle, sauf les cas de lèse-majesté ou de

délit commis dans l'enceinte du château, sur toutes personnes

excepté les offîciers du roi. L'article 17 des Etablissements ^ re-

î. Giry, Les Etablissements de Houen. Paris,Wieveg, 1883, in-8% p. 312

et suivantes, s'appuyant sur les privilèges concédés, en juillet 1331, par

Philippe VI.

2. Giry, idem, pièces justificatives, Etablissements de Bouen^ pièce 1.
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produit à peu près l'ordonnance royale de juillet 1331, etdonne
le moyen d'atteindre les étrangers qui refusaient de se soumet-
tre à la justice municipale. »

Les registres municipaux de Saint-Jean d'Angély, contiennent
de nombreux relevés des décisions de la cour de l'échevinage,
et l'on y voit, en dehors des condamnations habituelles, des
condamnations à la fustigation, à l'essorillement, au bannisse-
ment ou au pilori i. Une délibération du 22 mars 1397 montre
que c'était toujours le prévôt qui exécutait les sentences de la
justice municipale 2.

La juridiction de l'échevinage s'étendait sur les bourgeois et
quand il y avait doute, un conflit s'élevait avec les autres juri-
dictions. Cela ressort de l'examen des registres d'audience de
la cour de l'échevinage ^.

Mais le roi lui-même ou le comte de La Marche à l'époque où
comme on î'a vu, celui-ci détenait le château, eurent leur part
dans la juridiction.

Le sénéchal de Sainfonge, antérieurement à 1267, venait ytenir ses assises dans la partie de la ville où les halles avaient
été construites ^ et où avaient lieu les duels judiciaires.
A quelle époque ces sénéchaux furent-ils établis d'une façon

précise à Saint-Jean d'Angély? C'est ce que l'on ne sait point
Maichin croit que ce fut à la suite de l'ordonnance rendue, en
1190, par Philippe-Auguste pour créer des baillis et des séné-
chaux dans les principales villes de son royaume. Cet auteur
fait remarquer que, d'ailleurs, par le traité fait entre saint
Louis et Henri III d'Angleterre, en 1258-1259, le siège de la jus-
tice royale y demeura. Saint Louis se réservait la Saintono-e
jusqu'à la Charente, avec le droit de ressort et de souverai-
neté sur le reste de la province, ce qui faisait relever la juri-
diction de la ville de Saintes de celle de Saint-Jean d'Angély K
Cet état de choses dura jusqu'en 1454, date à laquelle Charles VII
établit une cour et juridiction royale à Saintes, mais la séné-
chaussée de Saint-Jean d'Angély subsista, sans être, toutefois,
considérée comme grande sénéchaussée.

1. Voir Arch. saint., t. XXIV et XXVI.
2. Guillonnet-Merville, Recherches..., p. 479.
3. Arch. Saint., XXVI, p. 159, 5 août (1406); /^cm., p. 211 ; 1411 n 358
4. Arch. nat., J. 1033, n» 19.

» m •
•

5. Maichin, Hist. de Saintonge..
, p. 126.
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Le sénéchal était assisté d'un lieutenant général et d'un lieu-

tenant particulier et avait la surintendance et la direction prin-

cipale de la justice et de la police au-dessus du prévôt du roi et

de tous les officiers de son ressort *.

Quant à l'office de juge-prévôt royal, il aurait été supprimé
par un édit de l'année 1566, et n'aurait pas été rétabli malgré
les instances du sieur de Blois, dernier juge-prévôt '^. Sa juri-

diction fut réunie au siège royal.

Puis en 1778, sur la requête présentée au Parlement de Bor-
deaux par Pierre-Amable Pelluchon, procureur du roi au siège

royal de Saint-Jean d'Angély, il fut stipulé que la sénéchaussée

de cette ville serait réputée grande sénéchaussée, et que les

officiers qui la composaient, jouiraient des droits et privilèges

attribués aux sénéchaussées de pareille qualité ^.

Le personnel de cette sénéchaussée se composait d'un lieute-

nant général, d'un assesseur, d'un lieutenant particulier, de

deux conseillers, d'un lieutenant criminel, d'un procureur et

d'un avocat du roi, de leurs substituts, d'un grelïier, de vingt

avocats, de dix procureurs en titre, de quatre premiers huissiers

audienciers et de dix huissiers exploitant dans le ressort.

Il y avait, en outre, un lieutenant général de police qui était

un des conseillers du tribunal de la sénéchaussée, et qui parfois

l'exerçait concurremment avec les autres juges; — et enfin un
tribunal de l'élection qui jugeait toutes les affaires relatives aux
aides et qui était composé d'un président, de quatre élus, d'un

procureur du roi, d'un greffier et de quatre procureurs en titre *.

D'après l'enquête qui eut lieu au XllP siècle, époque à laquelle

le comte de La Marche détenait le château, il y avait un prévôt

du comte qui présidait à des duels judiciaires **, ce qui était

conforme, d'ailleurs, aux règles tracées par les Etablissements.

En 1278, ce prévôt existait encore, car on le voit contester au
maire le droit d'arrêter un individu inculpé de meurtre, et sou-

tenir que c'était à lui qu'il appartenait de faire justice ^.

1. Maichin, loc. cit., p. 129. Voir, pour les attributions du sénéchal,

Guillonnel-Merville, /or. cit., p. 215 et suivantes.

2. Maichin, lor. cit., p. 129.

3. Guillonnet-Mervillc, loc. cit., p. 218.

4. Guillonnet-Mervillc, loc. cit., p. 12.

5. Arch. nat., J. 1033, n» 19

6. Arch. nat., J 1022, n» 29, et J 1034, n° 32. — V.Giry, loc. cit., p. 315.
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a Le même document montre le maire constatant avec des

chirurgiens la gravité des blessures de la victime et, après cette

constatation, qui équivaut à la conviction dont parle l'ordon-

nance de 1331, ordonner au prévôt d'emprisonner les accusés ^»
En avril 1309, Philippe, roi de France, assigne à Raymond,

vicomte de Fronsac, et à sa femme, 200 livres de rente sur les

rentes, revenus et émoluments de sa prévôté de Saint-Jean
d'Angély 2.

La domination anglaise respecta peu d'ailleurs, semble-t-il,

les privilèges de l'abbaye. La prévôté royale y existait certai-

nement à cette époque.

Le 13 juillet 1365, Gérard de Maumont, seigneur de Tonnay-
Boutonne et de Fouras, avoue tenir, du prince de Galles et

d'Aquitaine, certains prés sis en la paroisse de Saint-Jean, et

75 livres 4 sous 6 deniers de rente assis sur les émoluments
« accoutumés estre tenuz par le prévost de Saint-Jehan d'An-
gély, les foires et aultres rentes de ladite ville ^ ».

Notons, enfin, qu'au XIV^ siècle au moins, la juridiction de
police était exercée par le maire dont les attributions avaient

été spécifiées par les articles 8 et 10 de l'ordonnance de juillet

1331 '*. Le corps de ville déléguait des attributions de police

à « quatre jurats ».

Cette existence parallèle des cours du prévôt royal ou du pré-

vôt du comte, puis du sénéchal, de la cour de la mairie, et aussi

de la cour de l'abbaye, devaient amener des confusions, des
conflits ou des incompétences nombreuses sur lesquelles il est

bien ditïicile de s'expliquer, étant donnée la disparition de la

plupart des registres de ces difîérentes juridictions.

Cet état subsista tout au moins jusqu'au milieu du XVP siècle.

L'édit de Moulins enleva à Saint-Jean d'Angély, comme à la

plupart des villes de France, la juridiction criminelle, ne lais-

sant à l'échevinage que la juridiction civile. « Pour exercer
cette dernière, le corps de ville nommait, chaque année dans
son sein, un juge, un procureur et un greffier, et tous les juge-

1. Arch. nat., J 1022, n» 29. — V. Giry, loc. cit., p. 315.

2. Arch. Saint., t. Xll, p. 38.; Arch. nat., JJ. 41, n° 71, fol. 44 v», et

JJ. 42 B, no 71, fol. 40 v».

3. Arch. Saint., t. XI, p. 62, d'après une copie appartenant à M.Chai-
gneau, de Taillebourg, publiée par Denys d'Aussy.

4. Ordonnances, t. V, p. 676.
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ments étaient rendus en mésée sans participation des officiers

royaux * ».

Que restait-il alors dans la juridiction de l'abbaye, quelles
étaient ses limites juridiques ou territoriales ? C'est ce que nous
allons examiner.

Justice abbatialb

La question de justice peut être étudiée à un double point de
vue, dans le cartulaire et les autres documents relatifs à l'abbaye.
On y retrouve, en effet, des indications nombreuses, mais plus

ou moins explicites, sur la façon dont la justice était exercée
dans les régions où les donations sont faites. On y aperçoit les

difficultés qui naissaient entre le monastère, d'une part, le pou-
voir royal ou seigneurial, ou encore les tiers, d'autre part.

Dans les documents du moyen âge, la confusion peut cepen-
dant exister quelquefois. Parfois, le droit de justice y est clai-

rement indiqué. D'autres fois, il arrive, au contraire, que l'on

est contraint de l'apercevoir sous des termes plus généraux et

moins explicites, visant cependant la totalité des droits, y com-
pris ceux de justice, qui sont concédés ou réservés.

L'abbaye avait-elle un droit de justice directe, comme les

autres maisons religieuses, sur les biens et les personnes qui
composaient son dominium et sa dom inatio [ch. 301, 109*2)?

Cela no parait pas devoir être mis en doute. La reconnaissance
lui en est souvent faite par les donateurs ou les seigneurs; mais
les ditlicultés étaient aussi nombreuses.
Guillaume VII, duc d'Aquitaine, après diverses contestations,

donne à l'abbaye la viguerie de Charentenay et tout ce qu'il y
percevait, justement ou injustement. Il est convenu que ni

comte, ni vicomte, ni prévôt, ni viguier ne se permettront de ren-
dre aucun jugement contre quelque homme que ce soit, qui se
tiendra [stet) dans la villa, ni de le soumettre à ses lois, mais
que cela appartiendra à l'abbé seul ou à ceux qui recevront ses
ordres (ch. 181, vers 1038).

Toute la viguerie est donnée avec Téglise de Dompierre-sur-
Charente, dans la charte ^273 (1071).

Le duc Guillaume Fier-à-Bras, donne la viguerie et tout ce
qu'il peut avoir de coutumes, justement ou injustement, dans son

1

1. V. Giry, loc. cit., p. 316, citant arch. mun. de Saint-Jean, AA. 36.

4-
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domaine {prœdium) de Courcelles, pour subvenir aux besoins
des malades de l'abbaye (ch. 447, vers 975).

En dehors d'un abandon précis, les donateurs se contentent
parfois de se désister de leur suprématie judiciaire. Les biens
seront libres, disent-ils, a6 omni vicscria et ab omni inquietu-
dine (ch. 231, vers 1086).

Ramnulie de Talmont autorise les moines à construire un
bourg, et, dans le cas où ils le feraient, s'engage à les aider à
s'exonérer de la viguerie

; « pro posse », ajoute-t-il, n'étant pas
maître en effet de disposer des droits de ses seigneurs domi-
nants (ch. 294, vers 1088).

Foucaud de Balans déclare que, sur l'église et les biens don-
nés, ni comte ni prince n'eurent jamais ni mauvaises coutumes,
ni viguerie, ni prétention à aucunes coutumes » (ch. 339, 1037).

Le terme de justice est quelquefois seul employé dansles
chartes. On trouve également l'expression de dominatio, no-
tamment dans la charte 301 (1092), où l'on donne à l'abbaye
dominationem et justitiam de suis et cunctis hominibus in
salvatione sancti habitantibus ». Souvent, dans les chartes, le

mot consuetudines accompagne celui de jus^'ce.

Arnaud Faidit fait don de l'église de Saint-Georges de Cadil-
lac. Il spécifie que ce don comprendra le pouvoir dominant,
inhérent habituellement au seigneur {dominatio, id est, domi-
nium), et la justice sur tous ses hommes habitant sous la sau-
vegarde du saint, sans doute saint Georges (in salvatione sancti),
de telle sorte que si l'un des habitants commet une injustice,
soit envers lui-même, Arnauld Faidit, ou qui que ce soit, il ne
pourra s'en justifier que par l'intermédiaire du moine attaché
à l'église. Que si, gonflé d'orgueil, il ne veut pas prendre le

moine pour son juge, ou porter sa cause en dehors du lieu, le

moine s'emparera de tous ses biens (omnemsubstantiam),iu8-
qu'à ce que le prévenu vienne se soumettre (ch. 301, 1092).

Des justitiœ et districta font l'objet des donations d'Hélie
Aiz et des siens, de moulins placés sur la rivière La Nauze (ch.

331, vers 1099).

Abandon est également fait de la justice, en ce qui concerne
les droits de rivage et autres, cédés par Gilbert de Rochefort,
sur les côtes de l'Aunis (ch. 494, vers 1171).

Isambert de Châtelaillon renonce à ses droits de justice et à
ses coutumes sur les biens donnés dans l'obédience d'Yves (ch.

i
j
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496, vers 1 108), et reconnait la justice aux moines, sur le conseil

d'hommes probes.

De l'alleu de Cherbonnières, GeofTroi Isambert donne la moi-

tié, à la condition toutefois de le tenir féodalement de l'abbaye.

Il est stipulé que tous ceux qui auront leur habitation [mansiO'

nem) en ce lieu, ne reconnaîtront, pour juges, personne autre que

le moine attaché à Cherbonnières (ch. 133, vers 1088. — V. aussi

ch. 135).

Après avoir cité ces quelques exemples très précis des droits

de l'abbaye, il y a lieu d'étudier le régime auquel était soumise

la ville de Saint-Jean d'Angély, elle-même, au regard de cet

établissement religieux.

La comtesse Agnès et ses fils, en réparation des violences et

des exactions qui avaient été commises à l'égard de l'abbaye,

fait aux moines, vers 1050, la restitution de tous ses droits.

En vertu de cette concession de la curtis et du bourg, l'ab-

baye, d'après Giry, aurait été le véritable seigneur de la curtis

et du bourg.

La charte dit en effet positivement qu'on lui abandonne <r le

bourg, avec les églises qui y sont édifiées, l'alleu qui est auprès,

et tout ce qui dépend du bourg, à savoir les terres labourables,

avec les vignes, les bois, les prés, les forêts, les cours d'eau, les

fontaines et les moulins, que ces biens soient cultivés et exploi-

tés ou non, tels qu'ils avaient été donnés précédemment, avant

les exactions qui y avaient été commises. »

On lui abandonne également la curtis. Qu'est-ce à dire, en

plus du bourg? Cela semble vouloir indiquer tous les droits de

justice réelle et personnelle qui pouvaient être exercés dans le

bourg, y compris le droit de sauvegarde et de refuge pour tous

les coupables qui viendraient s'y réfugier.

Il y a plus encore d'après la charte. La justice personnelle sui-

vait les hommes du bourg, même en dehors de son territoire. Si

en effet, est-il dit dans la charte, un conflit s'élève entre le comte

et la comtesse d'une part, et les hommes sus indiqués, c'est-à-dire

ceux du bourg évidemment, d'une autre part, ils relèveront de

la juridiction de l'abbé et ne pourront être jugés par aucune autre.

M. Flach » et M. Giry soulèvent, à cette occasion, une objec-
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1. Origine de l'ancienne France. Paris, Larose et Forcel, 1887, t. l",p.

300, et Giry, loc. cit., p. 292.

tion. Ils font observer que la justice territoriale de l'abbé ne de-

vait pas s'étendre sur la totalité du bourg par la raison que
« l'article qui déclare francs vis-à-vis du seigneur laïque tous

les serviteurs de l'abbaye, dit que les habitants du bourg sont

presque tous sous la dépendance des moines {ipsi de hoininibus
burgi qui omnes fere juris eorum sunt), ce qui doit faire sup-
poser qu'il y en avait d'autres qui ne leur étaient pas soumis »

;

que, d'une autre part, la charte « déclare deux voies du bourg
[duo vici intra, burgum) comprises dans la juridiction de l'ab-

baye, ce qui semble contredire les dispositions qui attribuent à

l'abbaye le bourg tout entier » ; et, qu'enfin, « une autre disposi-

tion porte que toute maison sur laquelle l'abbé percevra le moin-
dre cens, fût-il d'une maille, sera réputée de sa seigneurie (prop-

ter hoc tota, domus in dominio ejus erit), et dès lors ne pourra
être cédée sans son consentement, alors qu'il est dit dans le

même document que tout transfert d'immeubles, dans le bourg,
sera subordonné à son autorisation. »

M. Flach déclare que la conséquence de tout ceci, est qu'il y
a ici deux espèces d'immunités; « l'immunité personnelle qui
s'applique aux diverses classes de personnes énumérées par la

charte et qui garantit à leur regard la justice personnelle de
l'abbaye

;
— l'immunité territoriale qui s'applique à deux des

rues du bourg et sert de fondement à la justice territoriale. »

Nous nous permettrons de résoudre la dllficulté d'une autre
manière quelque peu différente.

Saint-Jeand'Angély devait se composer, à cette époque, de deux
groupements d'habitations : le palais ou château, comme nous
Tavons dit, constituant, pour ainsi dire, la villa des ducs d'Aqui-
taine, au dedans ou au dehors duquel s'étaient établies un cer-
tain nombre d habitations

; en second lieu un bourg situé sur
un terrain limitrophe, formant un groupe à part. Et comme les

deux rues, appelées rue d'Alaric et rue Episcopale, se trouvaient
entre l'un et l'autre, il a paru utile, dans la charte, de spécifier

que ces deux rues faisaient partie du bourg rendu à l'abbaye, et

non des dépendances du château. Et puis alors, comme il deve-
nait possible que des habitations dépendant du château fussent
édifiées avec des fonds provenant de l'abbaye et à charge d'un
cens, fût-il d'une maille, on stipule que, dans ce cas, le consente-
ment de l'abbé sera nécessaire pour leur cession.

Une preuve non douteuse que l'abbaye avait juridiction entière

sur le bourg, c'est que la charte dit positivement : « Ut autem

1
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in paucis multa colligamus, in burgo et in cunctis pertinentiis

ejus, et in omnibus quae superius concessa et confirmata sunt se-

cundum sapientiam a Deo (ou adeo) sibi datam, abbatem, sicut

dominurrij dominiumsuum libère et patenter habere coyicedi-

mus et exercere. »

Une autre preuve que la seigneurie de l'abbaye était absolue

sur le bourg, réside dans ce fait que les donateurs eux-mêmes se

déclarent relever de cette abbaye pour une maison qu'ils occu-

paient dans le bourg, les fours et les maisons où ils étaient cons-

truits, et quelques autres pauvres maisons, à charge de payer à

l'abbaye un cens de sept deniers.

Mais, en plus de ces éléments de critique, tirés de la charte

de la comtesse Agnès, il y en a d'autres qui corroborent notre

manière de voir, et qui sont empruntés à la charte de Guillau-

me X, donnée en l'an 1131 (ch. 217).

Le comte de Poitiers s'était livré à des violences regrettables

à l'égard de l'abbaye. Le jour de la nativité de saint Jean-Bap-

tiste, il avait envahi la basilique, molesté les moines qui célé-

braient la fête et s'était emparé des offrandes. Puis alors, touché

par le repentir de ses fautes, il fit, par pénitence, un don à l'ab-

baye, tout en confirmant les droits que celle-ci tenait de ses pré-

décesseurs *.

Est-ce à dire que Guillaume s'était contenté de confirmer les

dons de ses ancêtres? C'est invraisemblable, Guillaume tenait

évidemment, par de nouvelles générosités, à faire oublier les

actes regrettables auxquels il s'était abandonné.

Qu'est-ce qu'il donne? Son château. Bien que le nom même
n'y figure pas, cela ne fait pas de doute puisqu'il en énumère

les parties ; les salles ou chambres (caméra?), l'habitation (do-

mus), les préaux ou places {plateœ) et les fossés qui évidemment

entouraient tous ces lieux, le tout placé sur la façade du mo-

nastère, et tel que ses ancêtres le possédaient. 11 s'agit donc bien

évidemment du château ou palais qui occupait cette position,

et non du bourg qui avait fait l'objet des précédentes donations *.

1. Est-ce avant ou après le 15 octobre ? Vraisemblablement avant cette

date, d'après les études critiques de M. G. Pariset, professeur à la fa-

culté des lettres de Nancy.

2. Les prédécesseurs de Guillaume VIII avaient dû cependant disposer

de quelques biens à Saint-Jean, en dehors de l'abbaye; nous avons cité

la charte de Guillaume VI de Poitiers qui avait fait don, à l'abbaye de Saint-
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La conclusion de ceci est bien qu'il y avait eu, dans les pre-

mières concessions, des parties réservées, ce qui justifie nos
observations précédentes, mais que le bourg, dans son entier,

relevait bien de l'abbaye.

Parmi les droits et les privilèges, concédés explicitement par
Agnès, figurent les suivants.

L'abbaye avait le droit de donner des sauf-conduits (con-

ducta)
;
le droit d'estanc ou de ban sur le blé et sur le vin ; le

droit de vente, de change et le droit, pour l'abbaye, d'adminis-
tration sur les boutiques des changeurs ; le droit de devenir
acheteur, par elle-même ou par mandataire, par préférence à
tous autres, sur les marchandises apportées dans le bourg ; le

droit au bénéfice de quinze jours de crédit dans la villa ; et

enfin le droit de donner son acquiescement à toutes ventes
d'immeubles consenties entre particuliers.

L'abbaye avait eu, en plus, à l'origine, les droits de minage,
de fournage et de prévôté, une redevance d'un denier, par se-

maine, à percevoir sur les boulangers, les jours de dimanche, et

le droit de péage sur le sel naturel et le sel gemme K Mais,
d'autre part, l'abbaye devait au seigneur la procuration coutu-
mière, c'est-à-dire, le droit de gîte, et ne pouvait s'acquitter de
cette charge, à cause de sa grande pauvreté. Aussi la comtesse
et ses fils consentent-ils à l'abandon de ce droit, et reçoivent
en échange la remise du minage, du fournage, de la prévôté et

des autres droits que nous venons d'énumérer.
La dilficulté qu'il y avait sans doute à limiter les points du

territoire de Saint-Jean d'Angély, ou la nature des droits qui
appartenaient d'une part à l'abbaye, de l'autre au seigneur laï-

Jean de Poitiers, de différents biens et notamment de lOmuids {modios)

de vin de cens dans le bourg- de Saint-Jean et en outre d'une « ortiyiam

extremam ». Cette libéralité était faite, d'ailleurs, sans porter préjudice

aux donations des religieux de Saint-Jean d'Angély, puisque leur abbé
Eudes fut l'un des témoins de la charte. Il y avait donc accord entre

eux. Mais qu'est-ce que cette « orligia extrema » ? Du Cange pense qu'il

faudrait peut-être lire coriigia et qu'il s'agirait alors d'une cortis ou cur-
tis, c'est-à-dire d'un petit domaine. Ce domaine aurait été placé à l'ex-

trémité du bourg. Mais le môme auteur rappelle que, dans une charte

d'Aliéner d'Aquitaine, de l'année 1199 [Reg. A. Carioph. reg. ch. 33), il

est question d'un « orliguum exlremum ». Il s'agirait peut-être alors

non d'une curtis, mais d'un jardin ou d'un verger, mot dérivé d'orius,

1. Gemma. Giry, loc. cit., le traduit par goudron.
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que, amena, dès les premiers jours, des conHits avec les suze-

rains. Aussi, comme l'observe avec raison Giry \ l'abbaye ne

conserva pas, sous les rois d'Angleterre, les droits étendus qu'elle

avait eus sur la ville pendant la domination des comtes de Foi-

tiers. Malgré la confirmation de ces privilèges par Louis VUl,

en 1224, des dissensions se renouvelèrent. Sous Alfonse de Poi-

tiers lui-même, une enquête qui eût lieu, sur sa demande, ne

put arriver à déterminer si l'abbaye avait droit réellement au

terrain où se tenaient les foires et les marchés, et sur lequel on

avait bâti les halles ^.

Mais il n'est pas inutile de rappeler que les prétentions d'AI-

fonse de Poitiers pouvaient néanmoins être mal fondées.Comme

le fait remarquer Giry, à Saint-Jean d'Angély, « comme à Niort,

l'administration d'Alfonse mécontenta la population par son

excessive fiscalité. Ce mécontentement se traduisit à Saint-Jean

par le peu d'empressement à lui accorder les subsides qu'il

demanda, en P268, pour accompagner son frère à la croi-

sade » ^.

Il peut être intéressant maintenant de passer en revue un cer-

tain nombre de documents qui font connaitre les droits de l'ab-

baye, lesdiHicultés sans cesse renaissantes entre celle-ci, d'une

part, le pouvoir royal ou l'échevinage, de l'autre, et qui, en fin

de compte, semblent bien établir la domanialité de l'abbaye

sur la ville et les faubourgs de Saint-Jean d'Angély.

Au XV* siècle, le monastère semble bien en possession des

droits seigneuriaux, de haute, moyenne et basse justice, des

droits sur la vente du poisson, de minage, d'aunage, mesurage,

etc., bien qu'ils lui soient parfois contestés.

Le quartier appelé la Hue Franche était certainement de son

domaine, et comprenait évidemment les anciennes rues d'Alaric

etEpiscopale. La rue Franche est plus spécialement celle que

ronaappelée,dans les temps modernes, la rueMaichin, etquise

trouve vis-à-vis la principale porte du couvent des Bénédictins.

Le quartier de la Rue Franche prenait de la porte de Niort, qui,

d'après un acte de 1621, se trouvait comprise dans cette sei-

gneurie, s'étendait le long du rempart jusqu'à un masureau qui

allait de la tour de La Pelleterie à la Tour Noire, venait à peu
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près du milieu de la place de l'Orme-'Vert à la rue Franche, et

de là retournait à la porte de Niort ^

Ce quartier était sans contredit du domaine de l'abbaye. Cela

résulte notamment d'un dénombrement rendu en 1422 2. Jean

du Coq y est dit tenir, tant pour lui que pour ses parsonniers,

du moutier de Saint-Jean d'Angély, à foi et hommage lige, et

à 5 sols de devoir payable à muance de seigneur et d'homme, la

prévôté et juridiction de la Rue Franche, assise en ladite ville,

avec tous les domaines que lui et ses parsonniers y ont, et que

leurs devanciers y avaient, et que d'autres tiennent d'eux ;
en

cela étaient compris l'exercice de la juridiction et tous les pro-

fits de ladite rue. Parmi ces droits figuraient notamment celui

de tenir assises, d'avoir prison, de connaître de tous cas, à sa-

voir meurtres, larcins et autres cas criminels, et de rendre les

criminels tout jugés au prévôt du roi, d'y prendre des amandes

jusqu'à GO sols un denier ; celui de bailler toutes mesures, tant

de blé que de vin, huile et autres choses sujettes à la mesure
;

de prendre et recevoir les ventes et honneurs des maisons et

choses vendues dans les limites de la seigneurie. Il y est dit

également qui si aucun avait commis aucun cas hors de la rue

Franche et qu'il se puisse rendre en icelle, il y peut demeurer

franchement comme dedans une église, ce qui était bien con-

forme aux privilèges résultant de la charte de la comtesse

Agnès.

Comme on le voit, ce quartier pouvait être entre les mains

des tiers ^. La Rue Franche ne constituait qu'une partie du do-

maine des abbés ; elle parait soumise à des conditions particu-

lières et se trouver dispensée de l'obligation de l'hommage,

puisqu'on l'en excepte dans la déclaration de 1640 *.

Mais les droits de l'abbaye étaient tantôt observés, tantôt

contestés par les pouvoirs rivaux.

En 1406, le il mars (v. s.), le prévôt-moine prétendait sou-

mettre à l'amande ceux des marchands qui se prêtaient des me-

sures à blé, à vin et aunes à auner draps et toiles. La cour de

1. Loc, cit.j p. 293.

2. Loc. cit., p. 293, citant Arch. nat., J. 1033, no 19.

3. Loc, cit., p. 297.

!•

1. Brillouin, bibl. de La Rochelle, mss. 537, fol. 65, verso et note.

2. Idem, et Arch. nat., Dom. Q * 124.

3. Maichain avait eu connaissance de plusieurs aveux et dénombre-

ments de cette rue, loc. cit.j p. 128.

4. Voir plus loin, sub anno 1640,

•m
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l'échevinage soutient que les habitants avaient le droit d'agir

ainsi par suite d'un usage plus que centenaire ^
Le 28 décembre 1411, un habitant de la ville est condamné,

au contraire, par la cour de l'échevinage, à payer à Mgr Pierre

Daillet, cellérier du monastère, 10 sous qu'il doit pour un quar-
teron échu à la Saint-Jean, d'un banc qu il tient en la bou-
cherie 2.

En lilG, le 29 juillet, par acte passé devant notaire, le frère

Robert Potassau, cellérier du monastère, donne à perpétuité à

Thomas iMaugendre, demeurant à Saint-Jean, une place assise

en la ville, en laquelle sont les bancs de la poissonnerie où l'on

vend le poisson, et dont il indique la confrontation. Le fermier

en jouira à sa volonté, moyennant 6 livres de rente annuelle et

perpétuelle, payables au cellérier ou à ses successeurs, en qua-
tre termes, chaque année ^.

Le 23 juillet 1421, Jean Gallerant, comme administrateur de
Jean Gallerant, son fils, fait à l'abbé un aveu et dénombrement
d'un ilef situé à Saint-Jean, appelé vulgairement le fief de La
Gueille, et ce, à foi et hommage lige et au devoir de 5 sols de
plaid de morte-main *.

En 1426, le premier mai, le lieutenant-général rend, au profit

du prévôt-moine, contre le procureur du roi, une sentence

maintenant ledit prévôt, en sa qualité de seigneur foncier de la

dite ville, dans le droit de faire amortir lés gens d'église qui

font des acquisitions dans la ville ^.

Le 7 septembre 1440, intervint, dans une espèce analogue, un
arrêt du Parlement contre le procureur du roi et le sieur Daniel,

commis de Martin Colin, fermier du domaine de Sa Majesté «.

D'une sentence rendue en 1449, le 14 juillet, par le lieutenant

général de la Saintonge au siège de Saint-Jean d'Angély, il

semblerait résulter que le droit de mesure subissait un tempé-
rament, une restriction, mais que, cependant, il s'étendit sur
toute la ville et ses faubourgs.
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1. Arch. Saint., t. XXVI, p. 211.

2. Idem., p. 372.

3. Brillouin, loc. cit., fol. 64, verso; Arch. nat., Q^ 124.

4. Brillouin, loc. cit., mss, 530, fol. 78, d'après Lay. de la mairie, PP.
no 16.

5. Relatée dans l'ordonnance du 16 janvier 1711.

6. Idem.

V

Cette sentence fut rendue contre le procureur du roi et le com-
mis aux recettes du domaine de Sa Majesté, sur la poursuite du
prévôt-moine, le frère Régnaud du Chaslar. Il y est dit « qu'au
prévôt-moine appartient le droit d'ajuster ou faire ajuster, mar-
quer et bailler les aulnes, poids et autres mesures quelconques
par toute ladite ville et faubourg d'icelle, soit en halle ou autre
part, tant à jours de foires, assemblées, marchés, que autres,
toutes fois qu'il sera nécessaire et que bon lui semblera, et en
prendre les devoirs pour ce dûs, sans qu'il soit tenu de contri-
buer à l'édification ne réparation desdites halles. Que, cepen-
dant, ledit prévôt ne pourra faire prendre les aulnes, poids et
mesures qui seraient trouvés faux ou dont il serait fait plainte
sans appeler ledit prévôt du roi, ou l'un des sergents de Sa Ma-
jesté

;
auquel prévôt du roi appartient le tiers de l'amende per-

çue par la main du prévôt-moine, lorsque les mesures seront
trouvées fausses, lesquelles amendes seront prononcées en sa
cour, jusqu'à concurrence de 7 sous 6 deniers K
Un aveu relatif à la prévôté et à la juridiction de la Rue Fran-

che, et comprenant les mêmes énonciations que celui ci-dessus
visé, est rendu le 30 janvier 1450, par Jean Brun, licencié es
loix, conseiller du roi. Cet aveu avait été vidimé, en 1607, par
le greiïier du siège de Saint Jean. La veuve de Jean Brun 'ren-
dit, le 2:i septembre 1462, un semblable aveu, vidimé, à son
tour, en 1720, sur l'original par l'intendant de la Généralité de
La Rochelle. Sa fille, Mathurine Brun, en fit également le dé-
nombrement, le 24 juillet 1500, vidimé en 1605.
Le 8 mars 1454, le siège royal de Saint-Jean d'Angély rend

dans une discussion entre le prévôt-moine et le procureur du
roi, une sentence par laquelle ledit prévôt-moine est maintenu
dans ses droits et possession d'avoir et prendre de chaque bou-
cher de la ville, la veille de la Pentecôte, unquartierde mouton:
sauf au procureur du roi à poursuivre ledit prévôt-moine et ses
successeurs, pour raison desdits quartiers de mouton, par sim-
ple acte, et au prévôt-moine de s'en défendre 2.

Le 8 juin 1467, il y eut une autre sentence rendue, pour les

1. Brillouin, loc. cit.,(ol. 70. _ Arch. nat. Q i 124. -Voir aussi l'or-
donnance du 16 janvier 1711. - Voir dans la suite, sub anno 1473

2 Brillouin, id., fol. 71, qui cite: Mémoire de Jacques Le Clerc, sieur
de Beauvoir - Lib. III. Petitol, Collect., t. II. - D'Aubey, Pièces fu^
gitives pour l histoire de France, etc.
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mômes droits, contre plusieurs particuliers, « et de leur con-

sentement » *.

En 1473, le 26 avril, une sentence est rendue par le siège de

Saint-Jean d*Angély entre le procureur du roi et le prévôt-

moine, qui se dit, à cause de son ofllce, seigneur foncier de la

ville, en laquelle il a tout droit de justice, juridiction moyenne
et basse, en tout ce qui en dépend et peut dépendre. I*ar cette

sentence, ledit prévôt-moine est maintenu au droit de bailler

toutes mesures tant à huile, à blé, vin, qu'autres choses qui se

mesurent, tant aux habitants d'icelle ville et fauxbourgs, que

étrangers venant en icelle,à jour de foires, marchés, assemblées

et autres jours, en quelque forme que ce soit, et d'en prendre

ou percevoir les droits pour ce dûs et qu'il avait accoutumé
prendre par ci-devant ».

Cette sentence a été vidimée en 1609 ^.

En 1537, intervient un arrêt du Parlement de Bordeaux qui

autorise l'abbé de Saint-Jean d'Angély à se faire payer par Hu-
gues Tesseron et Antoine Guinguant, échevin, de la somme de

29 livres qu'ils lui devaient; et le 15 mars de la même année,

ledit parlement condamne un particulier qui avait acquis une
maison au port de Saint-Jean d'Angély, à en payer les lods et

ventes au prévôt-moine ^.

Le 5 novembre 1540, le lieutenant particulier de Saint-Jean

d'Angély condamne Tesseron, commis du receveur des domai-
nes, à rendre et restituer au prévôt-moine les lods et ventes qu'il

avait perçus dans la ville '*.

Les abbés prétendaient absolument avoir la haute, moyenne
et basse justice, et la preuve s'en trouve dans la déclaration que
fit l'abbé Chabot, le 17 juin 1549, déclaration enregistrée en la

Chambre des comptes, le 24 juin de la même année, approuvée

par une ordonnance rendue en la Chambre du Languedoc ^.

1. Brillouin, loc. cit. — Arch. nat. Q * 124. — Ordonn. du 16 janvier

1711.

2. Brillouin, loc. cit,^ fol. 78. — Citant Archives du royaume. Domai-

nes Q », 124.

3. Brillouin, loc. cit., p. 86, qui renvoie aux archives de la mairie,

liasse 00, 22. — Dom Fonteneau, t. XXXV.
4. Brillouin, loc. cit. — Dom Fonteneau, t. XXXV. — Ordonn. du 10

janvier 1711.

5. Voir pièces annexes. — Dom Fonteneau, t. LXIII. p. 159.

i
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Il y est dit que l'abbé tient la cliâtellenie, terre et seigneu-

rie de loussemagne, avec tout droit de justice et juridiction
haute moyenne et basse, et l'exercice d'icelle, située et assise
es faubourgs de ladite ville de Saint-Jean; en laquelle seigneu-
rie et terre de Foussemagne, y compris le corps de la ville du-
d.t Sa,nt-Jean d'Angély et faubourg d'icelle, se peuvent monter
les deniers de rente dûs chacun an, à cause des lieux mou-
vant et tenant dudit Révérend, la somme de 60 livres tournois
ou environ. »

Ce serait en somme la conséquence de la charte de Guillau-me X, de 1131, confirmée par Louis VII.
Au XVIII» siècle, comme on le verra, on prétendit que par

cette déclaration il y avait eu un abus contre lequel le pouvoir
n avait pas pu ou dû protester

; que les mentions qui y sont fai-
tes de la domination générale des abbés sur la ville, sont erro-
nées, - et que dans tous les cas la juridiction qui y est mention-
née ne visait que Fossemagne et non la ville tout entière.

Brillouin fait observer avec raison qu'au XVIII' siècle l'ab-
baye ayant perdu la majeure partie de ses titres, n'était pas en
mesure de défendre ses droits.

Mais la preuve des droits de l'abbaye se trouverait dans les
pièces suivantes.

1559, 17 août. Le frère Chesnel, prévôt-moine, fournit au roi
a son avènement au trône, l'état des cens, rentes et devoirs non
amortissables, à lui dus, sur les maisons, jardins, places, mot-
tes et autres lieux de la ville et faubourgs de Saint-Jean d'An-
gély, et termine ainsi sa déclaration : « et est tout ce que j'ai
P. François Chesnel, prévôt-moine,.... donné par déclaration
au roi, notre sire, et à tous MM. les maire, échevins et conseil-
1ers de cette ville, en qualité de prévôt-moine, tous les cens,
rentes et devoirs non amortissables sur les maisons, jardins
places, mothes et autres lieux étant en la ville et faubourgs dé
ladite ville de Saint-Jean d'Angéli, le tout de ma main, et fait
signer au notaire souscripteur le 17 août de l'an 1559. Ainsi si-
gné : F. Chesnel • ».

Brillouin ajoute que la copie qui était aux archives de l'ab-
baye, en 1700, avait été collationnée par deux notaires, le 4 mai
la9s, et vidimée.

1572, 12 juillet. Après la mort de Chabot (8 février 1572), An-

1. Brillouin, loc. cit., f»87. — Arch. nat. Qi 124.
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dré Gazeau, prévôt-moine, fournit aux commissaires députés

par le roi, pour les affaires du domaine, une déclaration « des

biens qu'il tient de Sa Majesté, à cause de sa prévôté en franche

aumône, et sous l'hommage qu'en a fait, à Sa Majesté, l'abbé de

la ville de Saint-Jean, tant pour ladite abbaye, prôvôté quau-

tres offices et bénéfices incorporés et dépendances. » Dans l'ar-

ticle 10*, il est dit : « F*lus tiens, à cause de mon office de pré-

vôt, les droits des ventes et honneurs sur toutes les maisons de

ladite ville et faubourgs d'icelle et tous autres héritages ci-des-

sus spécifiés et confrontés, comme dit est, et sur lesquels a\ ju-

ridiction /"oncière excepté ce qui est dans la seigneurie de Saint-

Martin, au fond du secrétaire de l'abbaye. »

Les douves et fossés de la ville y sont nommément désignés.

Ce serait donc toujours l'application de la charte de Guil-

laume X.

La déclaration a été vidimée par ordonnance de la Cour, le 14

mai 1629, déposée et enregistrée au greffe de la ville de Saint-

Jean d'Angély *.

161^1. Les arrêts du Parlement de Bordeaux, rendus sur la de-

mande du prévôt-moine contre ceux des bourgeois qui refu-

saient de payer ce qu'il devaient aux religieux, étant restés sans

effet, dom Perrotavaitcrudevoir adresser une nouvelle requête,

dans laquelle, après avoir fait l'énumération de tous les droits

qu il prétendait à cause de son office de pi^évut-moine, et notam-

ment du droit de la maille d'or et de la chevauchée qu'il faisait

par la ville, et de la manière dont elle devait être faite, il de-

mande que les possesseurs des maisons sujettes à ladite maille

d'or, fussent condamnés à les venir reconnaître de lui sous le-

dit devoir, et de payer les arrérages de ladite maille d'or de-

puis vingt-neuf ans, ensemble les autres droits et devoirs sei-

gneuriaux; et à ces fins, qu'ils eussent à exhiber les contrats

d'acquisitions et autres titres. »

Le 10 février, le Parlement rend une ordonnance qui permet

d'assigner tous ceux qu'il appartiendra, pour procéder sur et

aux fins desdites requêtes. — Le 20 février, une assignation

est donnée aux maire, échevins, conseillers et pairs du corps

de ville *.

En 1610, le 6 août, une sentence est rendue en la Chambre

1. Biillouin, loc. cit. y f» 125. — Arch. nat., Q* 124.

2. Brillouin, loc, cit., fo 165. — Arch. nat., Q» 124.

<>
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du Trésor, par laquelle le prévôt-moine est maintenu, du con-
sentement du procureur du roi, dans la jouissance des censives
et droits de lods et vente de la ville ^

1620, 21 juillet. « Afin de faire cesser quelques difTicultés qui
étaient survenues par suite de mutation de terres qui avaient
été vendues, une transaction intervient entre Bernard Perrot,
prévôt-moine, et Jean Gadouin, écuyer, sieur de La Bréti-
nière, et fixant les limites de la seigneurie de l'abbaye et de
celle que ledit sieur de la Brétinière aurait acquise du sieur de
Hibemont, et qui s'étendait depuis la tour Caniot, le long des
fossés de la ville jusqu'cà la porte de Taillebourg, et depuis cette

porte jusqu'au pont du Tarreau, etc. Ils conviennent que ledit

prévôt-moine et ses successeurs jouiront de tous les droits de
justice, juridiction haute, moyenne et basse, et exercice d'i-

celle, sur tous les lieux marqués par ladite transaction, être de
sa seigneurie avec tous les droits et émoluments qui en dépen-
dent, soit de cens, de rentes, ventes et honneurs, arrérages,
amendes et tous autres droits 2.

1623. Les Cordeliers avaient adressé, au commencement de
cette année, un placet au roi afin qu'il daignât leur concéder la

place où étaient naguères les murs et fossés, à prendre depuis
ledit couvent jusqu'à la porte d'Aunis, y compris l'éperon de
l'Evangile, le tout attenant audit monastère dans la seigneurie
de la prévôté-moine ^.

Ce placet fut renvoyé aux trésoriers généraux des finances,

à Limoges, qui, avant de donner leur avis, députèrent un con-
seiller sur les lieux. Celui-ci, dit-on, au lieu de se renseigner
auprès du prévôt-moine et de ceux qui avaient pu posséder
quelques lopins des terres en question, s'adressa à des bour-
geois, qui se contentèrent de déclarer que les lieux demandés
étaient plus profitables aux Cordeliers qu'à tous autres. On pro-
céda alors à un arpentemcnt et à leur évaluation. « Celui où
était bâti anciennement le château du roi fut évalué à trois
journaux et demi, y compris la place et le fossé vis-à-vis, et
celui tirant vers la porte d'Aunis à deux journaux et demi, le

tout valant 400 livres. » Le conseiller opta pour la concession,

1. Ordonn. du 16 janvier 1711.

2. Brillouin, loc. cit., fol. 170. — Arch. nat., Q H24.
3. Brillouin, loc. cil., f» 194, citant arch. mairie, liasse MM. p. 49

pièce 6.

Il
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et le 11 février 16?6, la Chambre de Limoges y donna son ap-

probation. Le roi fît alors l'abandon de ces terrains aux Corde-

liers par lettres-patentes du même mois de février 16*26, véri-

fiées et visées en la Chambre des comptes de Paris, le 15 sep-

tembre 1627 K

Les Cordeliers prirent possession du terrain. Mais lorsqu'ils

voulurent le cultiver, ils furent arrêtés par l'opposition du sieur

Défreuches, marchand, auquel le prévôt-moine avait arrenté,

en Î624, un journal dudit terrain qui était dans sa seigneurie.

De plus, en 1628, les Cordeliers ayant vendu et arrenté à

divers quelques-unes des terres les plus éloignées de leur mo-
nastère, le prévôt-moine avait fait opposition, réclamé des

portions lui appartenant, et les lods et ventes dûs pour les

autres ; de plus le prévôt-moine avait attaqué, comme nulle, la

donation faite par le roi aux frères mineurs ^.

En attendant la solution du procès, les Bénédictins obtinrent

du roi, au mois de mai 1631 , des lettres de confirmation de leurs

privilèges. Ces lettres déclaraient notamment « que les lieux

où souloient être les fossés, éperons, contrescarpes, dehors et

toutes les autres fortifications de la ville, être de leurs dépen-
dances, selon qu'il est justifié par leurs titres de fondation, no-

nobstant que les lieux et places d'icelles démolitions puissent

être prétendues lui appartenir comme des autres villes de son
royaume ^ ».

On restituait explicitement aux religieux tous les fossés et

places des fortifications creusés et établis sur un terrain qui

leur avait jadis appartenu, et qui, depuis, avait été englobé,
pour la plus grande partie, dans le domaine du roi.

Les Cordeliers n'obtinrent pas gain de cause devant le juge
de Saint-Jean. Ils firent un appel, mais s'en désistèrent.

Intervint enfin une transaction le 19 mai 1632.

Les Cordeliers renoncent au don que le roi leur avait fait,

rendent aux Bénédictins le terrain qu'ils reconnaissent « avoir
été de leur domaine et leur avoir été enlevé par les huguenots
lorsqu'ils se furent emparés de la ville et les en eurent chassés ».

Et alors le syndic de l'abbaye, ayant ainsi obtenu la confirma-
tion de ses droits, leur cède, en sa qualité de seigneur direct,

\

1. W., citant liasse MM., 36, 50.

2. /c?., liasse 49, page 11.

3- /(/., Arch. nationales, Q i, 124.
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a les lieux où étaient les douves et éperons de l'Evangile, et les

terres jusqu'à leur maison, à l'exception du cours d'eau, et ce,

au devoir, en outre de la dime, d'un barillet de cire pesant un

quart de livre, de cens annuel et perpétuel, payable audit syn-

dic, le jour de la nativité de saint Jean-Baptiste. »

Dans ce contrat, le syndic déclare formellement avoir tout

droit de juridiction haute, moyenne et basse au regard des

maisons qui sont dans la ville *.

Quant au reste des douves et des fortifications, les religieux

les abandonnèrent, à charge de redevance, à ceux qui avaient

des maisons limitrophes ^.

Le domaine du roi ne se tint pas pour battu, malgré les lettres

royales que nous avons indiquées.

Le 15 novembre 1633, le sieur du Lac, commissaire député

pour le fait des domaines de Sa Majesté en Poitou, avait rendu

une ordonnance par laquelle il invitait le syndic de l'abbaye à

produire les titres de la maison. Le syndic prétendait notamment

à divers droits, et particulièrement aux lods et ventes sur les

domaines de la ville. Du Lac voulait, au contraire, les affermer

au profit du roi.

Le syndic rapporta ses titres, mais du Lac prétendit qu'ils

étaient sans valeur, par la raison que ce n'étaitpas des originaux,

mais simplement des copies collalionnées ^.

Le syndic fit opposition à l'ordonnance, et demanda à être

jugé par le Parlement de Bordeaux, en se basant sur un arrêt

de 1614 qui renvoyait les ecclésiastiques de la province devant

ledit parlement lorsqu'il s'agissait de conflit avec le domaine du

roi. Cette opposition fut signifiée au conseiller du Lac et au

sieur Choppin, avocat du roi au présidial de Saintes, qui faisait

fonctions de procureur du roi « en la commission pour l'adju-

dication des fermes et domaines muables de Sa Majesté. »

Une enquête, sur les droits prétendus de part et d'autre, fut

faite par le juge de Saint-Jean d^Angély, en vertu d'un arrêt

du Parlement de Bordeaux du 25 janvier 1634. Cette enquête

eut lieu le 7 février.

Les témoins déclarèrent qu'ils savaient, personnellement ou

par ouï-dire, que labbaye avait été détruite par les huguenots,

1. Id.

2. Brillouin, loc. cit. y fol. 193 et 194 v».

3. Brillouin, loc. cit.^ fol. 194 bis\ Arch. nat., Q* 124.
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et les fortifications construites dans la directe de l'abbaye, que

les religieux percevaient des droits sur les maisons et héritages

de la ville, et aussi la maille d'or.

Le procureur du roi avait demandé des délais pour se pro-

curer des renseignements qu'il ne put avoir, le sieur du Lac
ayant emporté à Poitiers les titres, intéressant la question, qui

se trouvaient à l'échevinage de Saint-Jean. Mais ne pouvant les

obtenir, et l'ayant déclaré au parlement, cette cour rendit, les

13 juin 1635 et 8 février 1636, des arrêts tout en faveur de

l'abbaye.

Il y est dit, en effet, que le syndic est maintenu « en la direc-

tité et féodalité des maisons et des lieux où souloient être les

redoutes et fossés, éperons, boullevards et autres fortifications

de la ville de Saint-Jean d'Angély, avec les droits seigneuriaux

en dépendant ; comme aussi au droit de picotinage, à raison de

chaque picotin pour charge de moucles, noix, chastoignes et

autres choses qui se mesurent à boisseau et picotin de ladite

ville; item également maintenu aux deux tierces parties des

menues ventes qui se font en la même ville, et de prendre, pour
raison de ce, un denier sur chaque boutique ouvrante, par an,

et une maille, par semaine, sur chaque panetier ou panetière

conformément aux contrats d'alïerme des 30 avril 1610, 17 dé-

cembre 1625 et 30 décembre 1630 ».

11 est aussi maintenu au droit de prendre annuellement, sur

le domaine du roi en Saintonge, la somme de 19 livres 16 sols

8 deniers \ et, à cette fin, il est enjoint aux receveurs dudit

domaine de payer annuellement ladite somme audit syndic, avec

les arrérages, depuis les quittances du 24 février 1632.

Il est également maintenu dans le droit de prendre aux vi-

giles des fêtes de Pâques, Toussaint et Noël « demi lesche de

chaque bœuf qui sera tué à la boucherie de la ville, et les non-
gles de tous les pourceaux qui se vaudront auxdits jours, dont

les deux tiers lui appartiendront, et l'autre tiers au roi ; comme
aussi le droit de prendre, la veille de la Pentecôte, sur chaque
banc de boucher, vendant chair en ladite boucherie, un quartier

de mouton, et aussi un droit de poissonnerie, avec défense à

toutes personnes de mettre des cignoles en ladite poissonnerie,

sans la permission dudit syndic, ni de le troubler en la posses-

!. Dans l'ordonnance du 10 janvier 1711, cette somme est fixée à 48

livres 16 sols 8 deniers.

»

sion et jouissance des susdits droits, à peine de 1.000 livres et
de plus grande, si le cas y écheoit ^ ».

Le conseiller du Lac chercha néanmoins à rendre l'arrêt illu-

soire. Le 25 mars 1637, il obtint, du bureau des finances de Poi-
tiers, une ordonnance portant que, par suite de l'opposition du
syndic de l'abbaye, il serait sursis pendant un mois à l'adjudi-
cation des fermes, pour laisser le temps audit syndic de produire
ses titres. Celui-ci, fort de son arrêt du Parlement de Bordeaux,
n'avait rien à produire

;
il y avait chose jugée. Il s'abstint donc,

et le député aux domaines du roi ne fit procéder à aucune ad-
judication.

Se sentant plus maîtres de la situation, et voulant affirmer
leurs droits, les religieux, par les soins de dom Léonard Ilano-
tel, leur syndic, firent au roi une déclaration de leur domaine,
à la date du 16 septembre 1640 2.

Les religieux y disent tenir en franche aumône du roi, à
cause de son château de Saint-Jean d'Angély, sous l'hommage
que lui en fait l'abbé, et en droit de justice et directité, toutes
les maisons et jardins de la ville, excepté celles de la Rue Fran-
che 3, et aussi tous les lieux où étaient les fossés, portes et for-

tifications de la ville, puis les maisons et jardins qui sont en la

majeure partie des faubourgs et au port, et tous autres biens.
Les religieux indiquent, comme étant de leur possession, l'en-

clos du monastère, l'église, le cimetière et les places où étaient
bâties les églises de Saint-Révérend, de Saint-Pierre et de
Notre-Dame des Halles ; et, de leur domaine, la poissonnerie, et

des prés sur la Boutonne, le prieuré de Saint-Jacques et autres
dépendances. Le monastère a en outre le droit de prendre sur
le domaine du roi, chaque année, la somme de 49 livres tour-
nois 16 sols 8 deniers, dont toutefois ils n'ont pu se faire payer
depuis neuf ans. Suit la liste de tous les domaines qu'ils tien-

nent du roi en dehors de la ville.

Cette déclaration était formelle. Toutefois le dernier mot
n'était cependant pas dit sur la question. L'absolutisme du pou-
voir royal et la fiscalité de ses financiers ne pouvaient en rester là.

1. Arch. nat., Ql 124; Brillouin, loc. cil., fol. 195 v».

2. Copie en forme sur papier signée du notaire Hardy, Bibl. La Roch.,
mss. 531, f« 144.

3. La Rue Franche était donc à proprement parler un alleu exempt de
toute suzeraineté.

"il
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Mais, entre temps, l'abbaye eut plusieurs occasions de faire

valoir ses droits.

Vers 1634 ou 1035, les religieuses ursulines de Gaint-Jean

d'Angély avaient acquis, pour s'établir, au prix de 8.000 livres,

certaines maisons placées dans la directité du prévôt-moine,

qui avait été unie à la mense conventuelle. Après plusieurs ré-

clamations relatives à l'indemnité qui était due de ce chef au

monastère, et après l'avis de personnes prudentes et expéri-

mentées, le chapitre de l'abbaye, sur la demande de dom Gré-

goire Vertamont, prieur, consentit le 13 décembre 1647, à ré-

duire à 1.200 livres la demande primitive de 2.000 livres, mais

à la condition que les religieuses paieraient la maille d'or à la

façon des autres maisons de la ville, et que, pour le cas où el-

les abandonneraient leurs maisons ou places, celles-ci retour-

neraient au même état et devoir qu'elles étaient auparavant ^

En 1662, les mêmes religieux avaient acheté, du sieur Tardy,

notaire, au prix de mille écus, une maison, située dans la rue

des Jacobins, qui était dans la seigneurie de l'abbaye. Les re-

ligieux, sur la demande de dom Germain Ferrand, prieur, es-

timent que cette maison ne vaut en somme que 1.800 livres au

lieu de 3.000, et se contentent d'une indemnité de 400 livres

qui sera employée à acheter un fonds '.

Le 2 avril 1655, le chapitre, sur la proposition du prieur dom
Anselme Gucheman, reconnaît qu'il y a, tout proche de la ville,

sur le ruisseau qui descend des moulins de Saint-Eutrope vers

ceux de Comportet, un lieu appelé La Bonde du château qui

dépendait de la prévôté-moine, lieu très propre à construire

un moulin, et où l'on croît (ju'il y en a eu un dans le passé. On
consent donc à accorder, mais avec l'autorisation du supé-

rieur général, au sieur Henri Télier, marchand drapier de la

ville, l'autorisation d'y bâtir un moulin à drap, à la condition

toutefois que, ni lui, ni ses successeurs puissent y bâtir un mou-
lin à blé. Télier paiera pour cela 60 livres de rente noble^ di'

recte et seigneuriale y et s'engage en outre à désintéresser le

public, si cela était nécessaire '.

Le 23 novembre 1655, même autorisation est accordée, à la

1. Lib. act. capit. monasterii S. J. d'Angeriac. Bibl. de La R., mss.

537, p. 69.

2. W., p. 156, 16 mai 1652.

3. Lib. acL cap., loc. ci7., p. 112.
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même charge de 60 livres de rente noble, directe et foncière,
à noble homme, René Pépin, conseiller du roi et élu en l'élec-

tion de la ville, de construire un moulin à drap et à papier,
dans une place vague dépendant de la prévôté-moine, au même
lieu appelé La Bonde du Château, sur le cours d'eau qui des-
cend des moulins de Saint-Eutrope et passe, par les fossés de
la ville, aux moulins de la Coue. Il y est stipulé que dans l'es-

pace de quinze mois, Pépin fera bâtir un arceau de 12 à 14
pieds de long et 6 à 7 de large, pour passer le peuple, les che-
vaux et charrettes, joignant La Bonde du Château

;
qu'il sera

obligé de dédommager, en tant que de besoin, le public et les

particuliers
; sans toutefois pouvoir hausser le lit de la rivière

plus qu'il n'était avant la ruine des fossés, c'est-à-dire de 8 ou
10 pouces, de peur que les moulins de Saint-Eutrope, qui sont
en avant, n'en puissent être incommodés *.

Le 2 juin 1665, dom Germain Ferrand, prieur, expose que le

sieur Pépin, concessionnaire de moulin à papier, était mort, et

que sa veuve n'avait pas pu continuera exploiter ce moulin, par
la raison que le papier qu'on y fabriquait n'était ni bon ni net,
qu'elle en avait été réduite à le concéder à Jean Le Vert, meu-
nier. Le chapitre accorde à celui-ci le droit de transformer le

moulin à papier en moulin à blé, mais à la charge de payer, à
la place des 60 livres stipulées, cent boisseaux de froment de
rente noble, directe et foncière, et aussi sous l'obligation de le

faire tourner et moudre avec deux ou trois roues 2.

Alors qu'il résulte de tous les titres précédents que l'abbaye
avait bien la directe sur la partie de la ville qui provenait du
château des comtes de Poitiers, de leurs dépendances, ce qui
lui avait été contesté par le domaine du roi, des diOicultés
naissent pour cette autre partie appelée la Rue Franche, et
dont la propriété semble n'avoir été jamais sérieusement dis-
putée à l'abbaye.

Cela ressort d'une délibération du chapitre, prisele 15 mai 1660.
A cette date, le prieur dom Simon Genoux expose que la

seigneurie de la ville de Saint-Jean d'Angély appartient à l'ab-
baye, à la réserve toutefois d'un petit quartier de la ville appelé
la Rue Franche, appartenant au sieur de La Courrade et à
demoiselle Martin; qu'un procès est pendant entre lui et lesdits

i. Lib. act. cap., loc. cit., p. 119.

2. Lib. act. cap. y loc. cit., p. 180.

\^
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sieurs au sujet de la limite de ladite rue. Les adversaires ayant

des doutes sur l'issue du procès, demandent à transiger, et pro-

posent au monastère la cession de tous leurs droits, à savoir

toute justice, haute, moyenne et basse, lods et ventes et hon-

neurs, et 26 livres de rente noble par chacun an.

Le chapitre, considérant que par suite de ce traité, les reli-

gieux seraient les seuls seigneui^s de toute la ville, décide qu'il

sera demandé au supérieur général de traiter de ladite acqui-

sition aux meilleures conditions possibles ^

Malgré l'exercice de tous ces droits, le domaine royal n'en

persistait pas moins dans ses prétentions de directité sur la

ville de Saint-Jean. Les religieux furent donc contraints de s'a-

dresser à nouveau au Parlement de Bordeaux, qui, à la requête

du syndic prétendant toujours à la justice haute, moyenne et

basse, décida le 9 janvier 1664, que toutes choses demeureraient

en état, sur l'appel interjeté par les religieux, jusqu'au jour où

le parlement pourrait se prononcer définitivement, et que, jus-

que-là, les officiers du roi ne devraient rien faire à rencontre de

l'abbaye '^.

A la fin du XVII* siècle, les bourgeois de Saint-Jean d'An-

gély s'étaient de nouveau élevés contre les droits seigneuriaux

de l'abbaye.

En 1676, notamment, plusieurs particuliers refusèrent de four-

nir leurs déclarations et de convertir le droit de maille d'or en

un droit réel à dire d'experts. Le juge aurait rendu contre sept

bourgeois, dit Brillouin, des sentences dans lesquelles il est dit:

« attendu que la maille d'or dont les maisons des particuliers

étaient chargées, ne portait rien de réel et d'effectif, il serait

imposé un droit seigneurial sur lesdites maisons à dire d'expert,

dont ils paieront les arrérages depuis les vingt-neuf dernières

années. » Le 11 août 1677, le présidial de Saintes confirma ces

sentences '.

En 1697, le présidial de Saintes avait donné tort aux bour-

geois, et confirmant la sentence du juge de l'abbaye, les con-

damnait à payer ce qu'ils devaient pour la maille d'or.

Le 18 février 1700, le Parlement de Bordeaux confirmant le

jugement du présidial de Saintes et celui des juges de Saint-

i. Lib. act. cap. y loc. cit.^ p. 141.

2. Arch. nat., Ql 124, Brillouin, loc. cit., î^ 199.

3. Brillouin, loc. cit., f» 199 et 200; Arch. nat., Q» 124.
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Jean d'Angély, ordonne que lesdits jugements sortiront leur
plein et entier effet, et décide que la ville « était dans la mou-
vance de l'abbaye et que les religieux avaient la grande main
de l'universalité du territoire. » L'arrêt disait toutefois « sans
préjudice néanmoins, au fermier du domaine et au substitut du
procureur général au siège de Saint-Jean d'Angély, de faire

piqueter les fiefs qui peuvent appartenir à Sa Majesté dans la
ville et faubourgs, si bon leur semble. »

Les particuliers en cause dans Tinstance étaient condamnés
à l'amende de 12 livres envers le roi, et en tous les dépens en-
vers l'abbé de Saint-Jean d'Angély K
Le 3 septembre 1700, intervint un arrêt du Parlement de Bor-

deaux, rendu au profit de MM. Isoré d'Hervault, archevêque de
Tours et abbé de Saint-Jean d'Angély, contre le procureur gé-
néral et le syndic des habitants, et qui maintient l'abbé dans
tous ses droits et devoirs seigneuriaux 2.

Les habitants de la ville avaient introduit une requête au civil

contre cet arrêt, mais ils n'y donnèrent pas de suite, et, le 16
juin 1702, intervint une transaction entre le corps de ville et
l'abbé, en laissant de côté les droits du domaine dont on ne s'oc-
cupait pas.

Il y est dit notamment que les religieux, modifiant en partie
les précédents, à savoir « sentences ou arrêts, en ce que le de-
voir de la maille d'or y a été rejeté, et ordonné qu'il en sera im-
posé un autre, à dire d'experts, ils consentent que lesdits
devoirs de la maille d'or subsistent; et, en conséquence, les

parties ont respectivement consenti que, conformément à l'acte

du 3 janvier 1608 et autres titres, chacune des maisons à un seul
ou plusieurs étages, avec leurs appartenances de cours, jardins
et autres dépendances y joignant, en l'étendue qu'elles avaient
lors de ladite transaction, ensemble les bâtiments et jardins
séparés et non joignant les maisons, situées en ladite ville de
Saint-Jean, port et faubourgs d'icelle, sur lesquels il n'y avait
aucun autre cens d'imposés, sont tenus et mouvants dudit sei-

gneur abbé, comme seigneur foncier, au lieu et place du prévôt-
moine de ladite abbaye, au devoir d'une maille d'or appréciée
à 7 sols 6 deniers, payables lorsque ledit prévôt-moine fait sa
chevauchée par la ville. »

1. Brillouin, loc. cit., f<» 210; Arch. nat., Qt 124.

2. Arch. nat., Qi 124. — Ordonn. du 16 janvier 1711.



— CCXXII —

a Et d'autant qu'il n'appert, à présent, par aucun litre, du

temps et de la manière que ladite chevauchée doit être faite, et

qu'elle l'a été de temps immémorial, il a été convenu qu'à l'ave-

nir, le 23 juin de chaque année, ledit seigneur abbé, comme
étant au lieu et place dudit prévùt-moine, ou telle autre per-

sonne de caractère convenable, soit prêtre régulier ou séculier,

qu'il pourra connaître, fera ladite chevauchée par la ville, as-

sisté des juge, procureur d'olïice et greffier de la juridiction de

ladite abbaye, ou des officiers desdits sieurs religieux, en pareil

nombre et qualité, en défaut ou absence des officiers de ladite

abbaye, et non autrement, et ce, dans les quatre principales rues

qui croisent ladite ville, depuis une porte jusqu'à l'autre, faisant

avertir de temps en temps, pendant la marche, que c'est la

chevauchée de M. le prévôt-moine pour la maille d'or ; et, au

lieu de payer ledit devoir de la maille d'or audit prévôt-moine,

pendant ladite chevauchée, il est arrêté, pour la commodité de

toutes les parties, que, du jour qu'elle sera faite, chaque parti-

culier redevable dudit devoir, sera tenu de payer dans la hui-

taine suivante, à la recette dudit [prévôt moine, les 7 sols 6 de-

niers pour la maille d'or ; faute de quoi, et ledit délai passé, ceux

qui n'auront payé, seront tenus à l'amende coutumière ^ »

La transaction contient quelques autres clauses relatives aux

acquisitions qui seront faites des maisons sujettes au droit de

la maille d'or ; et dit également que si l'on trouvait quelques ti-

tres établissant une autre forme ancienne de la chevauchée, on

s'y conformerait.

Il n'était pas question, dans cette transaction, des droits récla-

més par les officiers du roi. Le conflit subsista donc avec

ceux-ci.

Une ordonnance rendue par les trésoriers de France, au bu-

reau des finances de La Rochelle, faisait défense aux religieux

de poursuivre la reconnaissance et le paiement des devoirs sei-

gneuriaux.

Les religieux y firent opposition.

Le 6 janvier 17ti 2, les mêmes trésoriers rendirent une se-
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conde ordonnance, en suite de l'opposition, et du consentement
du procureur du roi, donnant main-levée aux religieux de la
défense qui leur avait été faite, et les maintenant dans tous les
droits en question, sous la réserve, pour le procureur du roi, de
prendre telles autres conclusions, en cas de découverte de titres
qui combattraient les prétentions de l'abbaye.

Les religieux s'appliquèrent donc à réclamer leurs droits
dans la ville et la banlieue : cens, rentes, lods et ventes, censi-
ves sur les maisons de la ville et autres redevances.
M. de La Fargue, gouverneur de la ville, signala ce fait au

Conseil, en mars 1720. M. Amelotde Chaillou, intendant de La
Rochelle, fut chargé de faire une information et de donner son
opinion au Conseil. Celui-ci répondit, le 25 juin 1724, par un avis
très long, où il disait que le Conseil d'Etat devait faire rappor-
ter l'arrêt du Parlement de Bordeaux de l'année 1700, qui don-
nait aux religieux toutes les censives, alors que, prétendait-il,
ils n'avaient droit qu'à une partie. Il ajoutait qu'on ne pouvait
donner raison aux abbés par le motif que le domaine de la cou-
ronne est inaliénable et imprescriptible.

L'inspecteur général du domaine, appelé à son tour à donner
son avis, estima que l'opinion de l'intendant était trop radicale,
et conseilla de s'adresser au procureur général du Parlement de
Bordeaux pour qu'il fît la recherche de toutes les pièces pro-
duites au procès dudit parlement.

Le procureur répondit, le 20 avril 1728, que malgré des re-
cherches minutieuses, il n'avait rien trouvé, que les pièces
avaient été retirées le 11 mars 1701, et que, d'ailleurs, cela était

sans intérêt par suite de la transaction passée avec les habitants
de la ville.

Les trésoriers du domaine de La Rochelle persistèrent dans
leur idée. Et sur leur rapport et celui de M. Le Pelletier, le roi

rendit, en son Conseil, le 6 juillet 1728, un arrêt portant que, dans
le délai d'un mois à compter de sa signification, les religieux se-

raient tenus de produire leurs titres aux inspecteurs généraux >.

i. Brillouin, loc. cil.^ p. 210; Arch. nat., Qi 124 ; Arch. de la mairie,

Registres du corps de ville ; Sandau, loc. cit.
y p. 318.

2. V. Brillouin, Bibl. La Rocb. mss. 530, fol. 43 ; Arch. nat. Q ^ 124.

D'après l'ordonnance du 16 janvier 1711, ce serait le l**" décembre 1710

que, sur le rapport de M. Huet de La Gastinière, trésorier de France, du

consentement du procureur du roi, on aurait donné acte aux abbé et

religieux de leur opposition, et qu'on les aurait maintenus dans leurs
droits, avec défense de les y troubler à peine de 600 livres d'amende,
sauf au procureur du roi à prendre de nouvelles conclusions en cas de
découverte de titres.

1. Brillouin, Bibl. La Roch. mss. 530, fol. 46. — Arch. nat. Ql 124.
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Cet arrêt fut signifié le 2 août. Jean Perdrigeat, procureur syn-

dic de la communauté, se rendit alors auprès de Bignon, inten-

dant de la Généralité, et lui exposa le danger qu'il y aurait à

envoyer les titres de l'abbaye. Le contrôleur général fut de cet

avis, et écrivit à Bignon pour que la vérification eut lieu sur

place. On procéda ainsi, et le 20 mai 1729, le procès-verbal de

recensement, visant plus de deux cents copies ou extraits, fut

adressé au Conseil d'Etat.

Le travail de M. Bignon fut communiqué à l'inspecteur gé-

néral, aux oQîciers de la Généralité, aux trésoriers généraux et

à d'autres encore. Les titres furent vivement critiqués. De la

plupart, il leur paraissait résulter que les religieux devaient

bien être seigneurs fonciers d'une grande partie de la ville, mais

non de la totalité, et que l'abbaye n'était pas établie de fondation

royale, parce que les religieux n'avaient pas pu montrer le titre

original de cette fondation. On exprima même, dans ce rap-

port, un doute sur la question de savoir si les dévastations du

XVP siècle avaient réellement eu lieu, et on émit l'opinion que

les copies des prétendues pièces brûlées avaient bien pu être

fabriquées.

L'inspecteur général fut néanmoins si peu convaincu que ces

titres étaient inopérants, qu'il préféra demander la réforme de

l'arrêt du Parlement de Bordeaux pour vices de formes, et aus-

si sur ce que l'arrêt était contraire à l'article i«' du titre 4 de la

coutume de Saint-Jean d'Angély, ainsi libellé : « Le seigneur

châtelain est fondé parla coutume de soi dire et porter seigneur

direct et utile de tout ce qui est au dedans de sa châtellenie,

dont il ne lui est point fait devoir ou redevance, si, par titre par-

particulier il n'appert du contraire ;
» et que évidemment c'était

le roi qui était seigneur châtelain de tout le territoire de Saint-

Jean d'Angély, qu'il avait donc ainsi la grande main ou l'uni-

versalité du fief.

L'inspecteur général demanda toutefois qu'avant de renvoyer

la cause devant une autre cour, le dossier fut à nouveau soumis

aux trésoriers du roi à La Rochelle.

Les religieux répondirent par un mémoire qui combattait les

critiques de forme et de fond, et dirent notamment que l'article

cité de la coutume de Saint-Jean d'Angély ne visait qu'un prin-

cipe général qui pouvait être modifié par des dispositions par-

ticulières, ce qui était le cas, puisque l'abbaye avait reçu son

domaine de la duchesse d'Aquitaine et de Guillaume X.
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Les raisons contenues dans ce mémoire eurent-elles un poids

réel sur l'esprit des officiers du roi ? Nous ne le savons. Tou-
jours est-il que la question ne paraît pas avoir été tranchée, et
que nous ne connaissons aucun nouvel arrêt sur le litige. Il

paraissait bien difficile, en efi'et, de faire casser, pour vice de
forme notamment, un arrêt de parlement qui avait plus de cent
années de date.

Celui qui, par ses études et ses recherches, aurait été le plus
en situation de déterminer l'absolutisme du pouvoir royal, à ren-
contre de l'abbaye, n'apporte que des documents bien faibles
pour combattre les droits de la maison religieuse. Nous vou-
lons parler des recherches faites par Dupuy, conseiller du roi,

« pour montrer que plusieurs provinces et villes du royaume
sont du domaine du roy, et par quels moyens, le tout re-
cueilli de divers mémoires et titres anciens tirés, tant du Tré-
sor des chartes du roy qu'autres lieux K »

Que dit en effet cet historien à propos de Saint-Jean d'Angély?
tout d'abord que la ville est une dépendance du comté de Poi-
tou, d'où la conséquence, pour nous, que les comtes de Poitou
étaient bien libres de disposer des droits de haute, moyenne et
bassejustice en faveur même de l'abbaye.
Pour justifier que Saint-Jean d'Angély était du domaine du

roi, Dupuy invoque différents titres que nous allons passer en
revue.

Il parle tout d'abord des chartes de commune confirmées par
Philippe-Auguste, en 1204, Louis VIH, en 1224, et Philippe,
comte de Poitiers, en 1241.

La création de la commune et de ses privilèges n'impliquait
pas toutefois la confiscation et la suppression des droits féodaux
qui pouvaient exister sur le territoire. Il serait oiseux d'insister.
Dupuy cite ensuite les lettres par lesquelles le roi saint Louis

donna à Isabeau, reine d'Angleterre, comtesse de La Marche et
d'Angoulème, le château de Saint-Jean d'Angély, tout ce qu'il

y avait, et d'autres terres, à la condition que le prince Hugues,
fils aîné de la comtesse, épouserait Isabelle, sœur du roi. Ce
mariage n'eût pas lieu. Mais est-ce à dire qu'il cédait ce châ-
teau, libre de toutes les charges et de tous les droits des tiers ?
Cela ne résulte pas des lettres de Louis IX, et rien ne dit qu^il

1. Dupuy, Traitez touchant les droits du roy très chrestien... Paris,
Augustin Courbé, 1655, in-folio, notamment p. 850.
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entendait éteindre, du même coup, les droits de haute, moyenne

et basse justice que l'abbaye pouvait avoir sur le château et

ses dépendances.

En 1241, le château et la ville paraissaient être de la dépen-

dance de Hugues de Lusignan, comte de La Marche et d'An-

goulème, qui le cède à foi et hommage-lige à Alfonse, comte de

Poitiers. Une question se pose tout d'abord. De qui Hugues de

La Marche tenait-il le château? De la reine Isabelle. Mais alors

comment expliquer que celle-ci en était demeurée maîtresse

puisque les conditions qui lui avaient été imposées, n'avaient

pas été remplies. On peut se demander alors si cette possession

n'était pas indue, et n'était pas le résultat d'un de ces abus de

pouvoirs si fréquents de la part des seigneurs féodaux, et que

les pièces du cartulaire démontrent avoir été si nombreux de la

part même des comtes de Poitiers.

Quant aux dernières pièces invoquées par Dupuy, elles sont

encore moins probantes.

En Tannée 1-257, Guillaume Maingot, seigneur de Surgères,

cédait, à Alfonse de Poitiers, les droits qui lui appartenaient

dans la viguerie de Saint-Jean d'Angély. Il s'agit de la viguerie,

circonscription territoriale, qui ne spécifie pas uniquement un

droit sur la ville et le château de Saint-Jean. Maingot pouvait

avoir en divers lieux des droits qu'il était libre de céder, sans

compromettre ceux de l'abbaye qu'il ne vise pas.

En l'année 1263, P., archidiacre de Rodez, aurait, à l'occa-

sion d'un différend, reconnu n'avoir aucun droit ou juridiction

temporelle en la ville de Saint-Jean d'Angély, et c'était o de

grâce » que le comte de Poitiers lui avait donné pouvoir d'exer-

cer juridiction en ladite ville. Ceci n'a rien à voir avec les droits

de l'abbaye, au contraire. Ce personnage que Dupuy qualifie à

tort archidiacre de Rodez, sans doute par suite d'une erreur

typographique, mais qui est réellement Pierre de Ronceval,

archevêque de Bordeaux, écrivit en effet aux religieux, en

juillet 1263, qu'ils n'eussent pas à s'inquiéter, qu'il n'avait au-

cune juridiction temporelle en la ville, et que c'est en effet

€ de grâce » que le comte de Poitiers lui a donné pouvoir

d'exercer juridiction, en la ville, sur les différends que lui, évê-

que, avait avec quelques-uns de ses vassaux, notamment Vi-

vien, seigneur de Barbezieux... Il s'agissait donc de l'exercice

d'une juridiction accidentelle.

En fin de compte, il paraît bien résulter des chartes et noti-
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ces du Cartulaire, comme des titres subséquents, que l'abbaye
avait la seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice du
territoire de Saint-Jean d'Angély, de ses faubourgs et même de
la forêt d'Essouvert; que ce n'était pas à elle qu'il incombait
d'en piqueter les limites, mais bien aux officiers du roi pour les
quelques biens dont il pouvait, dans son étendue, avoir la directe.

L'exercice de ces droits se faisait d'une manière toute parti-
culière et apparente au moyen de la chevauchée de la maille
dor, qui a toute les allures de l'exercice dun droit direct et
non d'une rente seconde, et aussi par sa cour de justice.
L'abbaye avait aussi des droits qui confirment cette manière

de voir
: droits sur les bancs de la poissonnerie; droits dau-

nage et de mesurage
; droit de prélever de la viande

; les lods
et ventes

;
les droits de picotinage

; les droits de menues ven-
tes

;
le droit d'établir des moulins. Cette indication n'est pas

toutefois limitative et d'autres droits pourraient en outre être
signalés.

Vigueries. — Vicariœ.

La viguerie était une circonscription judiciaire, d'étendue
plus ou moins variable, dans laquelle le vicarius exerçait la
justice à la place des princes souverains, du comte, du vicomte,
et même de l'évêque ou de l'immuniste. Par assimilation, son
autorité s'étendait sur tout ce qui se rapportait à l'exercice de
la justice, soit en ce qui avait trait à sa qualité de vicarius, soit
dans les limites de la circonscription.

Le pouvoir du viguier ou î;icarius était lui-même variable. En
principe, le viguier semblerait être chargé de la justice publi-
que, qui comprenait ce que nous appelons, dans le droit cou-
rant, les contraventions et les délits, tandis qu'au prévôt appar-
tenait la justice personnelle. A la justice publique se rattachait
la justice inférieure, qui était du domaine du viguier, à savoir
notamment ce qui se rattachait à la police des rues et des mar-
chés. Les limites de la juridiction de cet officier paraissent bien
définies. Et cependant il en fut de cela comme de toutes les
institutions du moyen âge ; le viguier ne s'en tint pas là. Il fit

à l'occasion sa marche en avant, et on le voit parfois appelé à
connaître des cas de haute justice. Comme le dit fort bien
M. Flach \ « le viguier, en définitive, est le successeur du vi-

1. Les origines de Vancienne France, t. II, p. 297 et suivantes.
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Caire et du centenier de l'époque franque, mais un successeur

qui a su faire fructifier son héritage. » Le savant auteur cite,

à cette occasion, une charte de l'abbaye de Notre-Dame de

Saintes *, qui a son similaire dans le cartulaire de Saint-Jean

d'Angély. 11 ressort de ce document (ch. 135, vers 1014), qu'à

l'occasion, les viguiers de la région exerçaient la haute justice.

L'abbaye avait reçu, en don, la villa de Cherbonnières. Long-

temps après cette donation, le vicomte d'Aulnay, son fils et

d'autres s'insurgèrent contre cette libéralité et réclamèrent la

viguerie, vicaria, de la villa. Alors que les moines défendaient

leurs droits, un homme de rien nommé Arnauld, vint devant

eux, sans doute pour être jugé, en disant qu'il n'y avait jamais

eu de viguerie en ce lieu, sinon en cas de vol, d'homicide, de

rapt ou d'incendie, mais même que, dans ce cas, les moines

pouvaient juger devant leur cour, si la plainte était portée de-

vant eux. C'est ce que fit Arnauld lui-même et il fut acquitté.

Il ressort donc de cette pièce, si tant est que ces prétentions

fussent justifiées, que le viguier de Cherbonnières exerçait la

haute justice et n'avait pas la juridiction moyenne et basse, non
plus que l'attribution de la police.

Comme justice territoriale, la situation des vigueries paraît,

comme nous l'avons dit, extrêmement variable. Il y en a cer-

tainement qui se maintiennent, aux mêmes lieux, pendant long-

temps, et qui conservent peut être les mêmes limites territoriales.

Mais il en est d'autres dont le centre, tout d'abord, se déplace

pour des raisons à nous inconnues, et l'on aperçoit en outre des

localités qui figurent, à des époques relativement voisines, dans

des vigueries de différents noms. Il serait donc impossible,

croyons-nous, de délimiter exactement ces circonscriptions ju-

diciaires, comme on peut le faire, à la rigueur, pour les diocè-

ses, les paroisses ou les seigneuries.

L'abondance des matières ne nous permet pas d'étudier ici,

en détail, avec les chartes de l'abbaye et d'autres documents
similaires, toutes les vigueries dont il y est parlé. Cette étude

prendrait trop de développement. Nous la reprendrons ailleurs.

Nous nous contenterons de faire quelques observations au sujet

de la viguerie de Saint-Jean d'Angély et des prétendues vigue-

ries de Charentenay et de Muron.
La viguerie de Saint-Jean d'Angély, d'après les textes où elle

\

est formellement visée dans le cartulaire, comprenait la ville

même (ch. 48) et la villa d'Antezant. Mais son étendue était

peut-être plus considérable, si l'on fait rentrer dans ses limites
les localités qui sont dites simplement exister dans une viguerie
Sancti Johannis, laquelle pourrait cependant se confondre, à
l'occasion, avec celle de la ville de Saint-Jean de Châtelaillon,
chef du pays d'Aunis au point de vue féodal. Dans cet ordre
d'idées, on pourrait placer, dans l'une ou l'autre, les lieux de
Donnais, près de Surgères, de Dœuil, de Courcelles, de Saint-
Denis du Pin, de Malvaud, de Nachamps, la forêt d'Essouvert,
et quelques autres lieux d'une identification plus douteuse. Nous
n'insisterons pas davantage sur ce point, sauf à y revenir dans
une autre occasion.

Quant à la viguerie de Charentenay, a-t-elle réellement existé,

comme quelques auteurs l'ont prétendu ? Cela est possible, mais
bien douteux. Il n'y a pas lieu de tenir compte, comme le dit

judicieusement Faye », de la charte de 1015 (ch. 182), où la

désignation de la viguerie se rapporte à la viguerie d'Aunis, et

non à une viguerie de Charentenay. Mais il est question d'une
i;icana dans une charte de 1038 (ch. 181). La formule n'y est pas,
toutefois, assez précise. Il y est dit, en effet, que vicaria, et

consuetudo appartenaient au comte sur les rustici de la villa.

Cela veut dire, selon nous, que le droit de justice lui appartenait
dans la villa, mais n'implique pas qu'il y eût, dans ce lieu

même, un officier chargé de l'exercer.

Pour la viguerie de Muron, le même doute s'élève. Car dans
les chartes où il en est question (ch. 192, 197), l'indication de la

viguerie s'appliquerait vraisemblablement à l'Aunis et non à
Muron, bien qu'on lise dans l'une d'elle : « in pago Alniense, in

villa qu3e dicitur Muronis, in ipsa vicaria. » Cela pourrait s'en-

tendre simplement de la viguerie même dans laquelle se trou-
vait la villa de Muron, à moins que l'on ne suppose que le vica-

rius avait pu, à l'occasion, résider dans cette villa de Muron, tout
en restant le juge de la viguerie d'Aunis, ainsi que cela se voit

dans des cas semblables.

1. Recherches géographiques sur les vigueries du pays d'Aunis, dans
les Mémoires de la Soc. des antiq. de l'Ouest^ t. V, p. 410-411.

1. Loc, cit., p. 298, notes.
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Prévôtés.

En dehors de ïa prévôté-moine, l'abbaye avait, comme tous

seigneurs, des juridictions semblables dans ses dépendances
et ses domaines.

Les prévôts avaient la mission de rendre la justice dans leur

circonscription. On en trouve de nombreuses traces dans le

cartulaire.

Au sujet de la donation de Gemervilla, il est convenu qu'il y
aura un prévôt commun entre les donateurs, pour les biens

réservés, et l'abbaye (ch. l.Vi, vers 1072); il y est qualifié prévôt

de l'obédience.

Il y avait même des prévôtés, [n'epositune, pour les marais
salants (ch. 167, vers IU8i).

Une prévôté {prepositura) est abandonnée à l'abbaye « clien-

tali more » (ch. 50, vers 108"2L

Ostende Selonius déclare (ch. 03, vers 1099) que le prévôt du
fief donné à l'abbaye, venant devant l'abbé, recevra ledit fief de
celui-ci, en promettant (lue la prévôté qu'il y a. demeurera au
précurseur du Christ et à ses serviteurs, que l'abbaye con-

servera intacte à ses successeurs, et que ledit prévôt, ni ses

successeurs ne pourront rien vendre ni donner sans l'assenti-

ment des religieux.

Un prévôt est compris parmi les personnes données dans un
petit village, situé à Gourvillette (ch. 146, 1074).

Pierre Villicus, peut-être un inlliciis, fait un accord au sujet

de la prévôté de Saint-Sever. L'abbé lui concède tout ce qu'il

avait du fiefprévôtal, mais à la condition de construire une con-
duite, un aqueduc (mancas) à une pêcherie, et moyennant le paie-

mentde certains revenus ou droits et le moulin prévôtal.Il y est

dit que si 1 abbaye y a des moulins, le meunier du prévôt ne se

permettra pas de s'opposer aux droits qui y seraient attachés,

et qu'elle en aurait toutefois le tiers ; que tous les jugements se-

ront rendus par le moine qui s'y tiendra, et qu'à ce moine appar-
tiendra le droit de faire les accords et les concessions *

;
que si

le moine reçoit quelque chose pour cela, le prévôt en aura le

tiers
; que si encore, le moine absent, un jugement est porté

t. Ipsique monacho sint perdonationes. Perdonare veut dire concéder,
donner; mais aussi accorder par indulgence, pardonner; ce qui parait

être le véritable sens à donner au terme ci-dessus.
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devant le prévôt, il ne lui sera point loisible de tout arranger,

sans l'assentiment du moine (ch. 279, vers 1075).

Il est en outre fait une convention à l'égard d'un sous-prévôt,

comme étant de la famille de l'iil^bayc, attaché au service du
prévôt, et du pouvoir qu'il tiendrait de l'abbé ou du moine ré-

sidant à Saint-Sever. Pierre Villicus convient enfin que si

quelqu'un s'ingérait de réclamer la prévôté, lui-même se pré-

senterait comme défenseur des droits du monastère dans la

cour de l'abbé de Saint-Jean.

Villicàtio.

A côté du prévôt, il y avait le villicus, Tadministrateur des

villas. Par villicàtio on entendait, ou bien la terre, le bien

administré par un r;i//îcu.s, ou bien la charge et les droits de

cette administration. Le villicus et le vicarius sont parfois

assimilés l'un à l'autre dans le cartulaire (ch. 69, 70, etc).

C'est vraisemblablement dans ce dernier sens qu'il faut pren-

dre la villicàtio de Muron, tenue féodalement par Geoffroy

Jacquelin de Gilduin, dans une charte qui n'intéresse l'abbaye

qu'indirectement (ch. 194, vers 1093).

Il en est de même, sans doute, quand il s'agit du don d'une

villicàtio de ferra, la terre de Chail (ch. 239, vers 1079).

Justice poxNTificale et épiscopale

A côté de la juridiction commune à tous, il y en avait une autre

qui n'avait trait qu'aux conflits relatifs aux obligations reli-

gieuses. 11 en est parfois question dans le cartulaire.

On la retrouve notamment réservée, pour l'archevêché de

Bordeaux, dans le don qui avait été fait de huit églises par l'ar-

chevêque de ce lieu (ch. 305, 1098). Le droit de justice de l'évé-

que de Saintes, qualifié pon/i/ica/is, est également réservé, tant

pour lui que pour ses successeurs, dans le don que cet évêque

fait de l'église de Marestay (ch. 342. 1099).

Un différend ayant surgi entre Rogier Barba et l'abbaye, au

sujet de l'église de Bury, l'affaire est portée devant Foulques,

évêque de Beauvais, en présence d'Henri, alors évêque de Sois-

sons (ch. 466, vers 1080).

C'est également devant un évêque de Saintes, Ramnulfe, et

dans cette ville, qu'est jugé le différend qui existait entre l'abbé

de Saint-Jean d'Angély et l'abbé de Saint-Léger-d'Ebreuil, au



i

•Il

f

I

4

— CCXXXII —
sujet de l'église de Charentenay. La providence avait fait que

Daembert, archevêque de Pise, et Dalmacc, évéque de Saint-

Jacques, ayant grande autorité, sainteté et sagesse, se trouvas-

sent dans la cité Santone, s'y reposant de leurs fatigues. C'est

donc en leur présence, et devant les clercs de Tégiise et des per-

sonnages laïques pleins de sagesse, (juc le jugement fut rendu

(ch. 183, 1096).

Obdalies

L'abbaye de Saint-Jean d'Angély ne fut pas réfractaire à ces

coutumes des ordalies qui n'étaient qu'un vieux regain des ci-

vilisations primitives. La chrétienté elle-même n'en avait pas

été exempte et les avait reçues vraisemblablement de l'inva-

sion des barbares. Il y avait divergence toutefois entre les dif-

férents membres de l'église pour l'admission de ces procédés.

Les uns les répudiaient, les autres, au contraire, les accep-

taient, sinon le duel judiciaire, qui pouvait entraîner mort

d'homme, tout au moins les autres ordalies par le fer rouge,

l'eau bouillante et l'eau froide. Les ecclésiastiques en bénis-

saient même les éléments. Des papes, notamment Grégoire I"

(VII« siècle), Etienne VI (IX^^ siècle) et Alexandre II (XI* siècle)

s'élevèrent contre ces procédés. Cependant, au IX* siècle, tout

au moins, la pratique ecclésiastique était fixée en sens contrai-

re. Des conciles même en sanctionnèrent la légitimité, notam-
ment en 868,895 et 1022. Un homme remarquable, Ilincmar de

Reims, se prononça dans le même sens, en prêtant aux coutu-

mes barbares l'appui d'une théologie puérile empruntée par lui

à des textes de l'ancien ou du nouveau testament, et en s'inspi-

rant d'un symbolisme aventureux et d'une érudition dénuée de

toute critique Ses théories furent combattues par Raban Maur,
archevêque de Mayence, et par Airobard de Lyon. Elles le fu-

rent également par Yves de Chjirtres, et (irratien qui admettait

cependant qu'on put employer ce genre de preuve quand les

parties y consentaient.

Ces controverses et ces divergences durèrent toutefois jus-

qu'au XIM* siècle. Et, en 1"215, le quatrième concile de Latran,

dans son XVÎIP canon, interdit formellement l'emploi des or-

dalies K
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Le cartulaire de Saint-Jean d'Angély nous donne, antérieu-

rement à cette date, quelques exemples de ces modes de preuve

judiciaire. Mais, il est à noter que, tout en étant acceptées en

principe parles parties en cause, elles ne semblent pas, la plu-

part du temps, avoir été exécutées rigoureusement. Au moment
d'en remplir les conditions ou d'en venir aux mains, on trouvait,

à l'occasion, des moyens termes et des accommodements *.

Gilbert de La Folaticre, prévôt de Saint-Jean de La Fola-

tière, avait occupé frauduleusement beaucoup de biens de l'ab-

baye. Après de nombreux incidents, intervint un jugement qui

donnait tort à Gilbert. Celui-ci se prévalut de la loi du com-
bat

{ lex pugnœ) ; mais le jour fixé pour ce combat, il ne voulut

pas descendre dans l'arène. L'abbé usant alors de miséricorde

et consentant à lui pardonner toutes les injures qu'il avait faites

à l'abbaye, il fut convenu qu'il serait autorisé à faire la preuve,

par le jugement du feu {percalcatio] -, que son père avait possé-

dé ledit fief. Mais quand on en vint à ce procédé, et l'eau du ju-

gement étant chaude [judicialis aqua, calefacta), Gilbert se dé-

sista de nouveau, en disant qu'il ne savait comment les choses

par lui prétendues s'étaient passées. Intervint alors une transac-

tion ^ch. 50, vers 1082).

Deux villici, Odolry et Landry, exigeaient la villicatio d'une

terre donnée à l'abbaye. On prit, par deux fois, la décision de
s'en rapporter à la loi du combat (lex pufjnde) entre les villici

et les donateurs. Mais comme les premiers n'ignoraient pas

qu'ils n'avaient pas droit, ils renoncèrent au combat {pugna] et

remirent [gadgiaverunt] ce qu'ils revendiquaient injustement

(ch. 161, vers 1084).

Pierre Gelïroy et Adhémar Tête de Loup contestaient à l'ab-

1. Cf. Les ordalies dans Vétflise gallicane au IX^ siècle, Ilincmar de

Reims et ses contemporains
^
par A. Esniein, dans les publications de

l'Ecole pratique des Hautes études, section des sciences religieuses.

Paris, imprimerie Nationale, 1898, in-S**.

1

.

Cf. également Cartul. de Vabbaye royale de Noire-Dame de Sain-

tes, loc. cit.; — Bruhat, De administralione terrarum sanctonensis abba-
liœ. Rupellae, Noël Texier, 1901, in-8», p. 67 ;

— Abbé Cholet, Cart. de
l'abb., de saint Etienne de Baigne, loc. cit., chartes 296 et 494.

2. Le mot percalcatio veut dire quelquefois bornage ou investiture

(v. du Gange). C'est également en ce sens que le terme de prœcalcatio
est employé dans la charte 490 et dans la charte 127 (vers 1080). Dans
la charte 171 l'expression « percalcato feodio » semble vouloir dire le

fief revendiqué? Mais ici, c'est certainement un similaire de percalesco,

devenu chaud.

. * — -^ ' .^A. * -^ -» fc^^i^^^^a^^i
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baye un fief qu'ils disaient avoir été tenu féodalement des abbés
par leur aïeul. Les moines déclarèrent qu'ils n'en avaient nulle

connaissance et qu'ils s'en rapporteraient à une décision judi-

ciaire. A la suite d'un examen fait par un grand nombre d'hom-
mes probes et prudents, il fut reconnu qu'on aurait recours au
duel. Ce duel eut lieu entre des combattants auxquels on avait

confié cette tâche (quibus creditum fuerdit). Ceux-ci combat-
tirent vigoureusement, et chacun se défendait de son mieux.
C'est alors que les hommes sages qui représentaient les deux
parties, intervinrent, demandèrent que le combat prit fin et que
le litige fut terminé par un accord. C'est ce qui eut lieu, et un
accord intervint (ch. 171, vers 1062).

Aléard Gaudin, prêtre de Wirchia, vend des biens au moine
Guillaume, comme représentant l'abbaye, et lui accorde que,
pour la revendication des prétentions injustes qui pourraient
naitre, il s'en rapporterait soit à la loi du comhaii (lex pugnœ)
soit à un jugement (ch. 257, vers 1082).

Dans un conflit entre Rotland de Casiâco et le moine qui te-

nait Tobédience de VilIiers,on décida de s'en rapporter au duel.

Mais une transaction intervint fch. 429, vers 1099).

Il semble également qu'il s'agisse d'un duel judiciaire dans
la charte 483 (vers 1081).

Jammon Palluelus contestait une donation faite par sa mère,
Amélie Labrivade, alors qu'il était enfant. Le moine André qui
dirigeait l'obédience se défendait énergiquement. Un jugement,
sans doute un duel judiciaire fut décidé, car, au jour dit, comme
Jammon avait amené son homme tout prêt, à Richemont, un
accord intervint, et on s'en tint là.

Réserve de la justice

La mention de cette réserve se rencontre parfois dans les

chartes. La justice de l'église de Bordeaux est notamment ré-

servée dans le don de huit églises du Médoc fait par Amé, ar-

chevêque de Bordeaux en 1098 (ch. 305). La justice pontificale

(ce qui veut dire épiscopale) est réservée également dans le don
de Saint- Pierre de Marestay par l'évèque de Saintes (ch. 342,

1099).

Défaillance de la justice

Dans les temps troublés qui précédèrent ou suivirent l'an

mille, la violence l'emportait souvent sur la justice, et rien ne

"^r^wp^
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pouvait arrêter les dévastations, non-seulement des miséreux,
mais mêmes des seigneurs de l'époque. C'est à cela que l'on

doit le grand nombre de transactions sur procès que l'on trouve
dans le cartulaire, et quelques pièces en font mention d'une
manière plus spéciale.

Certains disputent les biens de labbaye, et l'affaire est portée
devant les cours alors existantes, mais, dit le cartulaire, dans
ce temps, la justice était introuvable, à cause de la jeunesse du
comte de Poitiers, et tout le pays ainsi troublé ne s'en plaignait
que trop (ch. 84, 1095-1103).

Le Breuil de Muron est aussi disputé aux moines, parce que,

à ce moment, la justice était défaillante, et que les prieurs de ce
lieu avaient fait preuve d'imbécillité et d'inertie (ch. 199. vers
1098).

A la même époque, aux environs de l'année 1097, on constate
aussi que la justice fait défaut, et même que celui qui était chargé
de la défense des choses appartenant aux maisons religieuses,

n'avait pas le souci de prendre leurs intérêts (ch. 434).

Ce n'était pas seulement dans nos contrées que de pareils faits

se produisaient. Au diocèse de Beauvais, les moines de Bury, à
défaut de justice, avaient été sujets à des violences et ne savaient
où se réfugier (ch. 466, vers 1090).

Revenus de l'abbaye

L'étude des revenus de l'abbaye manque complètement de
base jusqu'aux derniers siècles de son existence. Il est absolu-
ment impossible de trouver des éléments de calcul dans les

pièces qui nous ont été conservées. L'état que nous avons
dressé, d'après les documents connus de nous, des biens qui
paraissent avoir appartenu à l'abbaye, aux différents siècles, ne
peut trouver place dans ce volume à cause de son étendue consi-
dérable. Mais il ne nous permettrait pas néanmoins d'y trouver
les éléments susceptibles de faire connaître les revenus, les

ressources et les charges de l'abbaye. On peut dire toutefois
que les états qui existent, pour le XVIIP siècle, établissent la
richesse de cette maison. Il est incontestable, en effet, que les
biens des maisons religieuses avaient plutôt diminué qu'aug-
menté, à la suite des événements de la Réforme, et aussi à la
suite de l'application de certaines modifications apportées
dans les impôts royaux.

V^^-S^-TÈ- -_- - . -
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Au XVI* siècle, les finances de la maison paraissent être

dans un état déplorable.

De l'aveu rendu par l'abbé Chabot, le 17 juin 1549, il ressort

que les revenus de l'abbaye étaient tombés à rien par suite de

la mauvaise administration des abbés commendataires. L'état

qui en figure dans cet aveu, se composait de revenus en de-

niers, en froment, métures, orge, baillarge, avoine, vin, châ-

taignes, chapons et gélines, qui valaient, en argent, 1068 livres

6 sols 1 dernier. Les charges s'élevaient à plus de 2600 livres.

Il est vrai qu'il y avait lieu d'ajouter au chiffre indiqué pour les

revenus, le produit des dimes qui allait, pour partie tout au
moins, dans la caisse de l'abbaye. Aussi l'abbé Chabot fait-il

observer qu'il ne pourrait faire face aux dépenses de la maison,

s'il n'y aidait au moyen de ses revenus personnels.

i#i

lŒVENUS

2.U62 boisseaux et demi de froment à 3 sols l'un.

1353 boisseaux et demi de méture à 2 sols l'un.

1339 boisseaux, orge, baillarge et avoine à 1 sol 1

26 pipes de vin à 60 sols l'une. . . .

En deniers

203 chappons valant 15 deniers la paire

100 gélines valant 10 deniers la pièce.

Châtaignes

Total.

un

1. s. d.

444 03 06

135 07 »

66 19 ))

78 » 1

332 17 »

6 06 03

4 03 04

» 10 »

1068 06 01

CHARGES

Entretien des religieux, officiers et cuisiniers ; vin

pour les messes
;
pain à chanter; aumônes en

pain et en vin :

1400 boisseaux de froment, valeur 210 »

120 pipes de vin, valeur 360 »

38 boisseaux de fèves, valeur approximative. . . 1 18

Pour l'ordinaire des religieux 7 10

En verjus, vinaigre et oignons 40 » »

Pour festins et « lestages », dans six fêtes de l'année. 9l3 » »

Pour nouvel œuvre dans les bâtiments de l'abbaye. 400 » »

Blanchissage 5 » »

Gages du médecin 50 » »

^gF^^^yT!^^ ^-x?
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Médecines et drogues 150 » »

Pensions aux aumôniers et aux vicaires perpétuels

des paroisses du Pin,d'Antezant, de La Chapelle-

Bâton, de Loulay et au barbier de l'abbaye :

332 boisseaux froment 49 16 »

266 boisseaux de méture 26 12 »

6 pipes de vin 18 » »

En deniers 3 » »

Un pourceau au curé du Pin 3 » »

Visite de l'abbaye et de la paroisse de Saint-Jean. 12 » »

Visite de la cure d'Antezant 1 16 »

Gages du sénéchal, du procureur et du greffier de

la cour de l'abbaye 18 » »

Gages du cuisinier 10 » »

Gages d'un receveur, d'un clerc, d'une chambrière
pour le ménage du logis de labbé, et frais du
cheval pour le receveur :

Au receveur 30 » »

Au clerc 10 « »

A la servante 6»»
Entretien des bâtiments de Saint-Jean, Courcelles

Asniêres, etc 100 » »

Charges particulières pour Néré 490 05 04

Gages d'un solliciteur chargé de veiller aux liti-

ges 50 » »

Frais de procès 200 » »

Achats et réparations de pipes pour loger le vin. 65 » »

Droits du roi sur les gens d'église 150 » »

Charges spéciales à Pérignac 50 » »

Total sauf mémoire. . . . 2613 17 04

Au XVIIl® siècle, nous rencontrons encore des éléments

très précis pour fixer les revenus de l'abbaye, et connaître le

rang qu'elle occupait, à ce point de vue, parmi les monastères
de la région.

Nous citerons tout d'abord un état qui est conservé dans les

archives départementales de la Charente-Inférieure, qui remonte
à l'année 1723 *, et avait été dressé par le frère François Roy,

i. Série H. 88; publiée dans les Arch. de la Saint., p. XXIII, p. 405.

^'—'>-
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cellérier. A ce moment-là, les religieux étaient au nombre de

trente-six.

D'après les arrêts du Parlement de Bordeaux, des années 1668

et 1671, les revenus s'élevaient à 15.000 livres. Dans ce chiffre

était compris le produit de certains biens recouvrés, à la suite

des guerres de religion, et des marais nouvellement desséchés,

mais non de celui de l'aumônerie. D'une observation figurant

à cet étal, il résulte toutefois que le chiffre indiqué aurait été

inférieur à la réalité, et se serait élevé à 35.000 livres.

Quant aux charges de la maison, sans compter vraisembla-

blement celles des prieurés ou des maisons en dépendant, elles

étaient fixées à 5.000 livres.

Ces charges comprenaient la pension des curés et des vicai-

res ; les taxes ecclésiastiques tant pour les décimes, les dons

gratuits que toutes autres; les frais d'entretien des bâtiments,

des églises, des chapelles de campagne, des métairies, des mou-
lins à eau et à vent, des gages des sonneurs de cloche, du be-

deau, des enfants « servant les messes et à l'église ; les frais des

blanchisseurs, des couturiers chargés de l'entretien du linge et

des ornements d'église; les frais de luminaires, des apothicaires

et des chirurgiens ; les grandes aumônes aux pères capucins et

cordeliers, aux pauvres honteux et aux mendiants; l'hospitali-

sation des pauvres prêtres, des religieux et aux autres person-

nes; les dépenses d'exploitation et d'administration de l'abbaye,

qui avait six chevaux de selle, six de harnais et dix serviteurs

à gages.

Un autre état, dressé le 23 décembre 1723, par le frère Jean
Guerrier, prieur, fait le compte de l'abbaye de la manière sui-

vante ^
Le nombre des religieux était, à ce moment-là, de 35, com-

prenant 18 prêtres, 14 diacres, 2 frères convers ou lais et un
frère oblat. Il y avait en plus dix serviteurs.

La somme totale des revenus était de 17.385 1.

Les dépenses détaillées s'élevaient à . . . . 7.800 1.

L'excédent des revenus sur les dépenses était de. 9.585 1.

Les religieux devaient en outre 10.000 livres pour le bâti-

ment qu'ils faisaient construire, afin de loger les religieux ma-
lades, et pour leur bibliothécaire.

1. Arch. de Saint. , t. XXIII, p, 407, d'après les archives de la Cha-
rente-Inférieure, série H. 88.
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Ils étaient, de plus, tenus, par arrêt du Parlement, à employer

8.000 livres pour rendre le logis abbatial logeable et commode.
Les religieux déclaraient en plus qu'ils possédaient une va-
leur de 8.400 livres en billets de banque dont ils n'avaient en-
core rien touché.

La même année, le régent Philippe d'Orléans, ayant donné
l'ordre de faire un état des communautés de la ville et de l'élec-
tion de Saint-Jean d'Angély, le père Bourgnon, procureur syn-
dic, déclara que, n'y étant point obligé, il ne le ferait que con-
traint et forcé. Il alléguait pour cela que la communauté n'avait
pas besoin des subventions que l'on se proposait de donner aux
maisons religieuses pour subvenir à leurs besoins. On estimait
en effet le revenu net de l'abbaye à 7.000 livres, toutes charges
déduites *.

Il est toutefois, pour la fin du même siècle, des documents
qui donnent, d'un façon encore plus précise, les revenus et les
charges de l'abbaye, et qui méritent d'être reproduits dans leur
intégralité. Ce sont les procès-verbaux des visites faites, dans les
abbayes relevant de la province de Chezal-Benoît, pour les
années 1778, 1779 et 1780 2.

1778.

« Saint-Jean d'Angély, province de Chezal-Benoît. La visite
fut faite par le R. P. dom Jean-Baptiste Petit, visiteur, pour
la troisième année du triennal du chapitre général de 1775.

Prêtres, 17 ; clercs, 6 ; stabiliés, 6 3.

La visite a été ouverte le 18 février 1778 et fermée le (sans
date).

La messe de six heures s'acquitte à la décharge de la sacris-
tie.

M. d'Argentré, évêque de Limoges, en est abbé.
L'abbaye vaut, charges déduites, 24.000 livres.

(Suit la liste des religieux, des clercs et des stabiliés).

1. Loc. cit., p. 436 et 447.

2. Mes archives. Série A, n° 21.

3. De notes rédigées par les religieux, à la fin du XVIII» siècle, il

résulte que, par suite de la diminution des revenus et de l'augmentation
des charges, le nombre des religieux, en 1750, avait été réduit de 30 à
20, et, en 1757, à 18 (Dom Fonteneau, LXIII, p. 577).
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Etat du temporel

B,evenu en argent.
^ ^ ^

. 16.145 12
Manse commune, cy

11069 10
Petit couvent, cy ' *

'^^^

Cellerier, cy
3 586 6

Aumônier, cy ' * '^j^ ^ 3
Pitancier, cy • • •

' '

3^.34^5
Prieurés non unis, cy

^^^^

Cazuel, cy '.

Total, cy 70.705 16 3

Espèces évaluées de la manse commune.

Le boisseau pèse 48 livres.

Froment, 872»>^ à 3 1. 10 s., cy.
^.052

Méture, 16»>t»à21. 10s.,cy

Total, cy '^-^^'^

Aumônier.

892 10
Froment, 255»>^ cy

^^^
Méture, lOO^N cy

Foin, 40 milliers à 12 1. 10 s., cy J^
Total, cy ^'^^'- ^^

Petit couvent,

r^oM . . 1-655 10
Froment, 473»»N cy

Avoine, 300»>b à l i., cy

Vin, 100 barriques de 240 pintes, cy ....
-^^^^

Foin, 50 milliers, cy
'^

Total, cy ^-^^O 10

Pitancier.

La Fayolle que l'on y régit, produit annuellement,^sçavoir :

Froment, 250»>^ cy
^ ^^^

Méture, 500 »>N cy
^^^^

Vin, 200 barriques, cy
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Avoine, 400^*», cy . . . .

Bois, 100 cordes à 18 1., cy
Paille, cy

Profit de bestiaux, cy . .

400

1.800

100

200

Total, cy 8.875

Total des espèces évaluées, cy 13jgg
Total du revenu en argent, cy 70.705 16

Total du revenu, cy 88.894 16 3

Charges perpétuelles des manses et offices claustraux.

Le monastère paye aux décimes cy 2.282 10
A l'hôpital général de Saint-Jean d'Angély pour
redevances, cy .

Pour portions congrues, cy . . . .

Pour frais royaux de dessèchements, cy
Aux officiers de justice, cy
Aux gardes bois, cy
Pour réparations des lieux réguliers, cy
Pour la régie de La Fayolle, cy . . .

Total, cy. -

2.000

1.500

490

640

400

2.750

1.500

11.562 10

Charges rachetables.

Le monastère doit à l'hôpital de Saint-Jean d'An-
gély pour le principal de 9.000 livres, par
contrat du 11 juillet 1759, cy

Plus aux dames des écoles chrétiennes pour le
principal de 4.000 livres, par contrat de fé-
vrier 1751, cy

Plus à M'"^ Lalande pour rente viagère, cy

Total, cy

Total des chargesperpétuelles etrachetables, cy.

Charges des prieurés non unis.

Le monastère paye aux décimes ou pour congrue
du prieuré de N.-D. de Charentenay, cy .

Plus pour le prieuré de Marestay, cy . . . .

Plus pour le prieuré de N.-D. de Talmont, cy [

Histoire

360

200

560

1.120

12.682 10

694

587

463

i\\
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Plus pour Saint- de Villiers, cy . . .

Plus pour le prieuré de Priaires, cy . . .

Plus pour le prieuré de Geay, cy

Plus pour le prieuré de Jarnac-Champagne, cy

Plus pour le prieuré de N.-D. de Chandolent, cy

Plus pour le prieuré de Lozay, cy . . .

Plus pour Saint-Rémy de Merpins, cy. .

Plus Sainl-Fiacre de La Fourche, cy . .

Plus pour de Loulay, cy . . . .

Plus pour Saint-Nicolas de La Couture, cy

Plus pour Saint-Germain de Varaise, cy .

Plus pour Saint-Nazaire de Juniac, cy. .

Total, cy. . .

Total des charges des manses et prieurés

non unis

Total du revenu quelconque, cy . .

Reste quitte, cy

Sur quoi le monastère paye à la Congrégation,

sçavoir :

Au dépositaire général, cy . .

Pour subsides de Saint-Méla-

nic, cy

Pour subsides à St-Savin, cy.

Pourlacaisse d'amortissement,

cy

Pour subsides aux Blancs-

Manteaux, cy

Pour le syndic de Bordeaux,cy.
Pour les historiens, cy . . .

Pour subsides à Saint-Julien

de Tours, cy

Suivant l'imposition de la diette

de 1777, cy

Total, cy . . . .

610

700

200

1.312

100

90

90

600

959 10

4.661 10

Reste quitte de toutes charges, cy . . . .

Restoit au dépôt pour le t«' janvier 1777, cy .

Recette de 1777, cy

Dont la recette ordinaire à . . 25.443 5

L'extraordinaire à 5.779 18

830

784

796

1.972 10

822 20

744 14

787

46

65 10

765

907 5

1.400

11.654 9

24.336 19

88.894 16 3

64.557 17 3

4.661 10

59.896 7 3

1.958 6 4

79.819 4 6
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fonds

1

537

1.120

4.664

36.069 10

6.205 10 6

8

12

14

17

15

14

10.123

2.594

5.556

5.395

1.651

1.704

12.169 12

1.450

901

1.819

847

1.373

776

13

19

4

11

1

409

12.817

1.986

17

9

6

9

9

9

3

6

6

6

9

4

11

9

6

12.746 12 9

74.322 2 6

Restât» à

Cazuel à

Vente des espèces, à. . .

Recette des prieurés, à . .

Recette de La Fayolle . .

Mise de 1777, cy . .

Dont l'article de la bouche à

A d'autres usages

Le vestiaire à .

Les malades. .

L'église . . .

Les aumônes
Les charges . .

Les réparations

Les procès . .

Voyages . . .

Ports de lettres.

La dépense sur les

Les dettes acquittées.

La dépense des cas extraordi-

naires ....
Mise des prieurés .

Mise de La Fayolle

Réparations, ameublements et

nouvelles constructions, cy.

Par la vérification faite au coffre du dépôt des
sommes y portées pendant l'année 1777 et

antérieures, elles se trouvent monter à la

somme de, cy

Restait par conséquent en dépôt pour le 1" jan-
vier 1778, cy

Dettes SLCtives.

Il est dû au monastère par différents fermiers
ou rentiers la somme de, cy

Dettes passives.

Le monastère doit à différents particuliers, cy. 2.000
Le monastère a sa provision de bled, bois, foin, paille, etc.

11 a plusieurs procès au Parlement de Bordeaux.

}

81.777 10 20

7.455 8 4

8.000
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1779.

Saint-Jean d'Angély. NM7.
Prêtres, 16 ; clercs, 9 ; stabiliés, 2.

La visite fut faite, pour la première année du triennal du cha-

pitre général de 1778, par le R. P. D. Jacques Handiquer, visi-

teur.

La visite a été ouverte le 6 février 1779 et fermée le 13.

La messe de 6 heures s'acquitte à la décharge de la sacristie.

M. d'Argentré, évèque de Limoges, en est abbé. L'abbaye vaut,

charges déduites, 24.000 livres.

(Suit la liste du personnel).

Etat du temporel

Revenu en argent
I. 9. d.

Mense commune, cy 16.674 12

Petit couvent, cy 10.727 11

Cellerier, cy 1.320

Aumônier, cy 3.654 3

Pitantier, cy i
^^^ ^

Prieurés non unis, cy 36.846

Cazuel 1.200

Total cy 71.318 11

Espèces évaluées de la mense commune.

Le boisseau pèse 48 livres.

Proment, 872»»»» à 3 1. 10 s., cy 3.052

Méture, 16»»»>à2 1. 10s.,cy 40^

Total 3.092

Aumôniers.

Proment, 255t»^ cy 892 10

Méture, lOO'^N cy 250

Foin, 40 milliers à 12 1 10 s., cy 500

Total. . . . . 1.642 10
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Petit couvent.

Froment 473bb cy 1.655 10

Avoine, 300^^^ ^y, à 1 1., cy 300

Vin, 100 barriques de 240 pintes, cy 2.000

Foin, 50 milliers, cy 625

Total 4.580 10

Pitancier.

La F'ayolle que l'on régit, produit annuellement sçavoir :

Froment, 250b^ cy 875 ^

Méture, 600^»», cy 1.500

Vin, 200 barriques, cy 4.000

Avoine, 400»'»', cy 400

Bois, 120 cordes, cy 2.100

Paille, cy 100

Profit des bestiaux, cy 200

Total 9.195

Total des espèces évaluées, cy 18.470

Total du revenu en argent 71.318 11

Total du revenu 89.788 1

1

Charges perpétuelles des manses et offices claustraux.

11.562 10(Les mêmes que dans l'état précédent). Total .

Charges rachetables.

(Les mêmes que dans l'état précédent). Total .

Total des charges perpétuelles et rachetables, cy 1 2.682 10

1.120

Charges des prieurés non unis.

Le monastère paye aux décimes ou pour con-

grues du prieuré de N.-D. de Charentenay, cy

Plus pour le prieuré de Marétay, cy . .

Plus pour le prieuré de N.-D. de Talmon.
Plus pour Villiers, cy

Plus pour le prieuré de Priaires, cy . .

Plus pour le prieuré de Geay, cy . . .

Plus pour le prieuré de Jarnac Champagne, cy

Plus pour le prieuré de N.-D. de Chandolent, cy

694

587

463

830

784

796

1.972 10

821 10



I*

'M

— CCXLVI —
Plus pour le prieuré de Lozay, cy . . .

Plus pour Saint-Rémi de Merpins, cy .

Plus pour Saint-Fiacre de la Fourche, cy
Plus pour le seigneur de Loulay, cy
Plus pour Saint-Nicolas de la Couture, cy
Plus pour Saint-Germain de Varaise, cy .

Plus pour Saint-Nazaire de Juniac, c'y/
'.

Total
Total des charges des manses et prieurés non

""is, cy

Total du revenu quelconque, cy.

Keste quitte et net, cy

744 14

787

46

65 10

765

907 05

1.400

11.663 9

24.345 19

89.788 11

65.442 12

Sur quoi le monastère paye à la congrégation sçavoir :

800

1.312

300

200

100

90

90

200

400

400

Au régime, cy

A la caisse économique, cy.
D'assistance à la Daurade, cy

.

D'assistance à Bassac, cv .

D'assistance à Saint-Allyre, cy
Au syndic du Parlement de Bor-
deaux

Pour les historiens, cy . . . .

Pour la estadie de dom Segond
Pour frais dans les affaires des
DD. Imbert et Saint-Martin. .

Pour les renfermés, cy . . . .

Total. . .

Reste quitte enfin de toutes char-
ges

Restait au dépôt pour le l*' jan-
vier 1778, cy

Recelte de 1778, cy
Dont la recette ordinaire à . . 26.372 6
L'extraordinaire à 6 885 16
ivesiats a . , , , ^ ^ haq r

^/^^^"^^ '' .'

11.197 6 6
Vente des espèces à 7 554
Recette des prieurés 35.040
Recette de La Fayolle .... (J.208 5
Mise de 1778, cy

3.892 3.892

HI.550 12

7.455 8

94.116 19

4

6

105.119 9 7

n
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Dont l'article de la bouche à . . 10.468 2

A d'autres usages à 4.825 17

Le vestiaire à 10.571

Malades à 7.455 1

L'église à 2.828 2

Charges à 20.877 19

Réparations à 7.967 16

Procès à 529 2

Voyages à 4.328 7

Ports de lettres à 890 18

Dépenses sur les fonds, à . . . 4.231 7

Dettes acquittées, à 1.506 5

Avances, à 101 11

En cas extraordinaire .... 4.651 9

Mise des prieurés, à 21.402

Mise de La Fayolle, à 2.484 10

Par la vérification faite au coffre

du dépôt des sommes y portées,

pendant Tannée 1778 et anté-

rieures, elles se trouvent monter

à la somme de

Et calcul également fait des som-

mes tirées du dépôt depuis le

1" janvier 1778 jusqu'au dernier

décembre, même année, se

trouvent monter à

Par conséquent la mise excède la

recette de la somme de 3547 1.

1 s. 9 d. ce qui provient d'un

emprunt

Dettes actives.

Il est dû au monastère par diffé-

rents fermiers et rentiers la

somme de, cy

Dettes passives.

Le monastère doit à différents

marchands, cy

9

6

6

7

6

i

101.572 7 10

105.119 9 7

3.547 1 9

8.000

2.000

(f.

n
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Il y a, dans les greniers, 1344 ^b froment, et, dans les caves,

135 barriques de vin. La maison a sa provision de bois, foin et
paille, etc. Il y a un proc<;^ au Parlement de Bo rdeaux et d'au-
tres à Niort.

1780.

Saint-Jean d'Angély, n'* 19.

fPar le même visiteur que dans la précédente visite).

Prêtres, 13. Diacres, 1. Commis, 3.

La visite a été ouverte le 3 janvier 1780, et fermée le (en
blanc).

La messe de 6 heures s'acquitte pour la sacristie. M«' d'Ar-
gentré, évèque de Limoges, en est abbé.
L'abbaye vaut, charges déduites, 24.000 1., (suit la liste des

religieux, des clercs et des stabiliés).

Etat du temporel

Revenu en argent.
1. s.

(Comme dans la précédente visite). Total . . . 71.318 II

Espèces évaluées de la manse commune.

(Comme dans la précédente visite). Total . . . 3.092

Petit couvent.

(Comme dans la précédente visite). Total . . . 4.580 10

1.642 10

9.195

Aumônier.

(Comme dans la précédente visite). Total . .

Pitancier.

(Comme dans la précédente visite). Total . .

Total des espèces évaluées .

Total du revenu en argent .

Total du revenu .

Charges perpétuelles.

(Comme dans la précédente notice). Total . . . 11.562 10

18.510

71.318 11

89.828 M
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Charges rachetables.

(Comme dans la précédente notice). Total . . . 1.120

Total des charges perpétuelles et rachetables. 12.682 10

Charges des prieurés non unis.

Le monastère paye aux décimes ou pour congrues

du prieuré de N.-D. de Charentenay .... 694

Plus pour le prieuré de Marétay 587

Plus pour le prieuré de N.-D. de Talmon . . . 463

Plus pour Villiers 830

Plus pour le prieuré de Priaires 784

Plus pour le prieuré de Geay 796

Plus pour le prieuré de Jarnac-Champagne. . . 1.972 10

Plus pour le prieuré de Lozay 744 14

Plus pour Saint-Remi de Merpins 787

Plus pour Saint-Fiacre de La Fourche .... 46

Plus pour le seigneur de Loulay 65 10

Plus pour Saint-Nicolas de La Couture .... 765

Plus Saint-Germain de Varaize 907 5

Plus pour Saint-Nazaire de Juniac 1.400

Total .... 10.841 19

Total des charges des manses et prieurés nommés. 23.524 9

Total du revenu quelconque .... 89.828 1

1

Reste quitte .... 66.304 2

Sur quoy le monastère paye à la congrégation,

sçavoir :

A la congrégation 800

A la caisse économique 1.312

Pour assistance à La Daurade , , 300

Assistance à Bassac 200

Assistance à Saint-Allyre 100

Au sindic de Bordeaux 90

Aux historiens 90

Aux religieux renfermés 100

Pour avances faites par dom Marchand à la pro-

vince 200

Pour les pauvres parens oubliés au chapitre 1778. 10

Nouvelles subsistances imposées par la diette 1779. 50

Total .... 3.552

Reste enfin quitte et net de toutes charges . 62.752 2

i
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II ne restoit rien au coffre du dépôt, au dernier décembre
1779, pour le 1" janvier 1780.

1. •. d.

Recette des neuf premiers mois de 1779. . . . 77.093 5 7
Dont la recette ordinaire à . . . 21.849
Recette extraordinaire 5.325 8 3
Restats 1.221 5
Cazuel 10.197 16 6
Vente des espèces 1.234 11

Prieurés non unis 30.811 15

La Payolle 6.453 9 10

Misedesneufpremiersmoisde 1779. ""^65.930 10

Dont l'article de la bouche . . . 5.780 10 6
A d'autres usages 3.372 16 9
Vestiaire 4.038 19 4

Malades 3.234 13 9
Eglise 1.246 13

Les aumônes 546
Charges, rentes et gages .... 14.881 3 5
Réparations 2.635 7

Voyages 2.096 14

Procès 102 12 8
Port de lettres 566 15

Dépense sur les fonds 2.583 17 6
Dettes acquittées . * 216 19

En cas extraordinaires 8.058 3

Avances 394 6 10
La Fayolle 2.222 8
Prieurés 13.952 6

Par la vérification faite au coffre du dépôt des
sommes y portées pendant les neufs premiers
mois 1779, ellesse trouvent monter àlasomme
de 77.093 5 7

Et calcul également fait des sommes tirées du-
dit coffre du dépôt pendant pendant les neuf
premiers mois 1779, montent à 65.930 10

Par conséquent, il devroit rester, au dépôt, la

somme de 11.163 I. 4 s. 9 d. Mais comme
ayant emprunté, sur le revenu de 1779, la

somme de 4.771 I. 10 s. 6 d. pour satisfaire à
léglise, il ne doit plus rester que celle de . . 6.391 14 3

ifc ii»— fc
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Dettes actives

Il est dû au monastère par différents fermiers,

rentiers et censitaires la somme de ... . 10.000

Dettes passives.

Le monastère doit à différents marchands et au-

tres la somme de 3.000

Il y a, dans les greniers et caves, 2.000 boisseaux froment, 400
boisseaux avoine, 60 barriques * de vin ; a sa provision de foin,

de paille et de bois.

La maison a un procès au Parlement de Bordeaux et en a

d'autres au Présidial de Niort et à Saint-Jean d'Angély.

Pour donner une idée au lecteur de l'importance de l'abbaye

pendant le cours des années 1778 à 1780, il est intéressant de

résumer, dans un état succinct, les revenus et des charges des

abbayes de la province de Ohezal-Benoît, d'après les visites

consignées dans le registre auquel nous avons emprunté les

comptes précédents. On y verra que notre maison religieuse y
occupe le troisième rang. Elle y est précédée par l'importante

abbaye de la Chaize-Dieu, et par celle de Saint-Michel-en-

Lherm qui devait sa richesse aux dessèchements des nom-
breux marais qu'elle possédait dans la vallée de La Sèvre.

Revenu brut Chargée Excédent de rerenu

1. La Chaize-Dieu. . 140.241 » 39.003 » 101.328 »

2. Saint - Michel - en •

Lherm 106.783 11 35.211 02 71.572 09

3. Saint-Jean d'Angély 89.788 11 28.237 19 61.550 12

4. Clermont .... 65819 19 37.800 11 28.019 08

5. Bourges 52.554 10 29.138 » 23.416 10

6. Saint-Maixent. . . 48.637 06 17.476 16 31.160 10

7. Saint-Jouin-les-Mar-
nes 41.508 17 19.748 18 21.759 19

8. Saint - Cyprien - de -

Poitiers .... 27.681 02 11.186 07 16.494 15

9. Brantôme .... 22.763 10 7.177 14 15.585 16

10. Limoges .... 20.441 09 12.462 08 7.972 01

1. On pourrait à la rigueur lire : 603 de vin. Il vaut mieux lire, cro-

yons-nous, 60 b. de vin.

1

'
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îl. Vierzon 19.309 04

12. Saint-Pierre de Mor-
tagne 19.082 10

13 Chezal-Benoit. . . 18.247 10

14. Noaillé 18.239 14

15. Saint-Angel . . . 16.800 14

16. Solignac .... 16.300 »

17. Saint - Etienne de

Bassac 16.206 03

18. Saint-Savin . . . 14.850 17

19. Beaulieu .... 13.860 17

20. Saint-Pourçain . . 13.56'i 18

21. Mauriac 13.443 11

22. Souliac 13.080 06

23. îssoire 12.431 10

24. St -Pierre d'Izeure . 11.925 14

25. Saint - André de

Maymac .... 6.395 02

12.782 04

7.494 10

10.771 06

7..555 »

7.908 10

2.116 17

6.187 04

6.669 05

3.290 07

3.315 06

5.381 13

3.597 12

3.428 ..

1.261 02

4.058 05

6.617 »

1 1 .588 09

7.478 04

10.684 14

8.992 04

14.183 03

10.018 19

8.181 12

10.570 10

10.249 12

8.061 18

9.482 14

9.003 10

10.664 12

2.876 17

CONCLUSION

La publication du cartulaire et des quelques pièces annexes
que nous avons publiées pour le moyen âge, en y ajoutant le

dénombrement de l'abbé Chabot, démontrerait à elle seule la

grande place que l'abbaye de Saint-Jean d'Angély avait occu-

pée dans notre pays. L'importance de cette maison religieuse

ressort en outre des chapitres que nous avons consacrés tant à

son origine qu'aux diverses phases qui ont accompagné son

existence et sa vie, soit au point de vue religieux, soit au point

de vue de la vie civile. L'étude des nombreux documents qui

ont été conservés sur cette abbaye, permet d'approfondir,

sinon de résoudre, de nombreux problèmes historiques, archéo-

logiques ou économiques. Nous avons essayé, dans différents

chapitres, d'en étudier et d'en éclairer quelques-uns. Il en est

d'autres, et de nombreux, auxquels nous nous étions attaché,

que nous avions étudiés à fond, et qui visent l'état du per-

sonnel de l'abbaye, celui de ses domaines ou de ses dépendan-

ces, l'exploitation de ses biens, les résultats qu'elle avait obte-

nus tant pour sa richesse personnelle que pour celle de la

région, les formes juridiques ou coutumières des contrats aux-

quels elle avait part, les causes et les conséquences de ces

contrats, et d'autres encore. Il est également toute une série

de pièces intéressantes qui, au lieu d'avoir été simplement

visées ou analysées par nous, auraient mérité d'être publiées

dans leur intégralité. Mais l'espace nous manquait, dans ce

présent volume, pour résoudre toutes ces questions et complé-

ter la publication des pièces inédites qui éclaireraient d'une

façon heureuse la vie de notre abbaye et même l'histoire en

général. Il a donc été de toute nécessité de renvoyer à plus

tard la publication des études et des documents qui n'ont pu

trouver place dans ce volume. Un jour viendra, nous n'en dou-

tons pas, où la Société des Archives de la Saintonge et de

l'Aunis nous permettra, avec son amabilité habituelle, de

terminer l'œuvre que nous avons entreprise.

I
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LE GARTULAIRE
DE

L'ABBAYE ROYALE DE SAIJNT-JEAN D'ANGÉLY

Publié par M. Georges Musset

TOME II

CCCXXXIX

/0.Ï7, mars. - Don par Foucaud de Valans d'une église avec toutes
ses dépendances et de tout ce qu'il possédait au môme lieu. - Cari
ortg., fol. 104 reclo. — C. l. XIII, p. at.

Carta Fulcaudi, de eclesia de Valanz.
Dum unusquisque, in hoc mortali saeculo conslilutus, hac

carne morlali circumdatus, simulque peccalis onei-alus, li-
béra utitur potestate, necesse est ut, de rébus sibi adquisilis
ac proprio jure contraditis, id salagat agere unde possit
iram Dei placare propriumque criminum laxamen percipere,
atque gaudia repromissa felix perlingere. Scimus enim scrip-
tum quiai quisquis, eclesias deditando^ Chrislo,sibi in hoc
miindo heredem sibi constituent, ipse procul dubio, in fu-
luro, hères Dei et coheres Christi constituendus erit. Hoc
igitur, ego, Fulcaudus de Vallans^ generositalis maxime
ditatus, audiens et sciens et enormitalem facinorum patris
met h-alrumque meorum, mea insuper scelerarerecognoscens,
cum consilio matris * fideliumque nostrorum, pro remediô

Archives, xxxiii. .

4
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animae patris mei fratrumque, a quibus illa hereditas meo in

proprio devenit jure, pro absolutione etiam meae animae

matrisque atque omnium affinium noslrae parentelae, dona-

mus Deo et sanctissimae virgini Mariœ sanctoque Joanni

Baptislae nostroque dulcissimo pationo domno Reverentio,

confessori, quamdam eclesiam ^ noslrae heredilatis, cum suis

appendiciis, cunclamque hereditalem quam habere nos sci-

mus partibus in illis ; illo lenore ^' ut, quamdiu ego et mater

mea vixerimus, teneamus et possideamus. Si vero mater

mea ante me finierit, aut mihi ^ ante illam, mors corporis

advenerit, medietas eclesiae vel hereditatis monachis libéra

remanebit; aliam vero medietatem ille qui supervixerit,

usque ad suum obitum possidebit. Post vero mortem ambo-

rum, sit Deo et sanclae Mariae sanctique Joannis Baptistae

necnon et sancti Reverentii, ad usus fratrum Angeriacum ^

in praedicta eclesia cummanentium '\ totum liberum et

quietum ; tali convenlu ut abbas praedicli loci Angeriacen-

sis^^, cum omnibus fratribus et monachis, coUigant me et

patrem meum ac matrem, fratres quoque meos, cum cunc-

lis parentibus nostris, in societatem suae fraternitatis, in

missis et orationibus suis, elemosinis quoque et caeteris bene-

factis. Et ut hoc donum sit integrum,cognoscibileet verum,

damus iUis vestituram praedictarum rerum, molendinum

unum, duo jugera vinearum et duo jugera pratum, terram

vero arabilem quantum poterit explicare, per omnes rationes,

una carruca intégra cum tria paria boum, et totum fiscum

eclesiae quod pertinet ad presbiterum propter eclesia) servi-

tium. In illa vero eclesia neque in ulla hereditate nostra,

nunquam fuerunt nec sunt maie consuetudines, neque inibi

habuit vicariam nec clamorem ullius consuetudinis comes

neque aliquis princeps. Sed semper ingenua et libéra per-

mansit. Nunc autem postquam Deo et sanclis ejus data fuerit,

videtur mihi justum et congruum ut plus salva sit. Si au-

tem aliquis perversus, post hanc diem, instigante diabolo,

surrexerit, qui in illis, aut vicariam aut aliquam controver-

I

,
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siam seu consuetudinem injustam mittere aut requirere vo-
luerit, maledictus et excommunicatus, hic et in futuro, sit;

maledicat illum Trinitas sancta et Unitas indivisa; maiedi-
cat illum aima virgo Maria et omnia Angelorum alque Ar-
changelorum agmina; maledicat illum sanctus Joannes Bap-
lista omnisque patriarcharum et prophetarum, apostolorum
ac martirum, confessorum et^^ virginum, omniumque fide-
lium lucidissima ac loedilissima '2 caterva; omnes ergo
maledictiones quœ in libris et in scripturis sanclis continen-
lur, super eum veniant, eumque occupent et comprehendant,
quousque in mortem corporis corruat et pœnas œternœ dam-
nationis luat. Donum itaque hoc iia libère et absolute, abs-
que alicujus contradictione, (acimus,et, ex nostra poteslate,
in illorum jure transfundimus, ut, ab hodierna die et
deinceps, nullus contradicere neque calumniare sit ausus.
Et si aliquis ex nobis aut hœredibus nostris, contra hanc
donationem ullam calumniani commovere prsesumpserit,
occasione quamvis modica, dum ejus prœsumptio inutilis et
infausta ante veraces judices fuerit examinata, et secundum
mcndacium ad nihilum redacta, praesumptor ille auri libras
centum cogatur componere, poteslate exigente terrena, et,

in conspectu aeterni judicii perpetuo ^^ subjiciatur pœna;
abbas quoque et monachi successores, etiam prœdicti mona-
chi perennœ ^^ tempus vitae istius usque in finem sseculi,

hoc exiguum donum noslrae paupertalis securiler et incon-
vulse possideant, et quidquid ex eo, secundum Deum,facere
voluerint, prolibel i^

faciant, exceplo quod dare aut vendere
poteslatem non habeant. (Fulcaudus et Raingardis, mater
ejus, qui hanc donationem ^^) fécerunt, per manus idoneum
testium firmare rogaverunt, ut fortissimis testibus roboratae
firma permaneat, et subscripserunt ^\ S. Vuillelmi ^\ Aqui-
tanorum ducis. S. Oddonis '\ Vuasconorum vicecomUis. S.
Bernardi, comilis. S. Gaufredi, comilis. S. Vuillelmi i«, vice-
comitis. S. Gaudefredi 20, archepiscopi. S. Ysamberti 21'

epis-
copi. S. Girardi, episcopi. S. Arnaldi, episcopi. S. Jordani,

\
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episcopi. Data mense Marlio, anno ab incarnatione Domini,

millesimo trigesimo 22 septimo, anno decimo, régnante rege

Einrico ^3.

1. C. quod. — 2. C. Deiditando, Christum. — 3. C. Valans. — 4. C.

matris meae. — 5. G. ecclesiolam. —6. C. eo tenore ut. — 7. G. michi.

— 8. G. Ingiriensium. — 9. G. coinmanentiuin. — 10. G. Ingiriensis.

— 11. G. atque. — 12. G. fortissima caterva. — 13. G. perpétua subi-

ciatur. — 14. C. per omnc au lieu de perenne. — 15. G. pro libitu. —
16. G. Phrase rétablie d'après le mss. de Dom Fonteneau. — 17. G. et

subnotata au lieu de elsubscripserunt.— 18. G. Willelmi.— 19. G. Odo-

nis, Wasconorum comitis. — 20. G. Godefredi. — 21. G. Isemberti. —
22. G. tricesimo. — 23. G. Heinrico.

CCCXL

Vers 109S. — Don de Tallou de Valant par Foucaud de la Touche qui

est dit Aleric, et par Abietaz. — Cart. orig., fol. 40o, recto. — G.

/, LXm, p. 299.

Donum quod fecit Fulcaudus, in capitulo, de alaudio ^

de Valanz, per quoddam lignum, vigilia sancti Joannis

Baplistœ ; videntibus istis, Seniore, preposito, Gireberto ^

Caronello, Geraldo Polino plurimisque aliis.

Hoc donum fecit Abietaz el genitor eju.s, Fulcaudus, de

Tusca, quae dicitur Alercici ^. S. Geraldi de Marnée. S. Tus-

cellini \ S. Gileberti ^ Caronelli. S. Geraldi Polini.

1. G. alodio de Valant. — 2. G: Girberto. — 3. C. Alereic— 4. G. Tus-

sellini. — 5. G. Girberti.

CCCXLI

1098, 4 octobre. — Investiture de l'église de Saint-Pierre de Mares-

tay, donnée, dans un concile de Bordeaux à l'abbaye de Saint-Jean d'An-

gély, par Amé, archevêque de Bordeaux et légat du Saint-Siège.— Cart,

orig. fol, iOo, recto. — C. t. XXVII bis, p. 313,

Praeceptum domni Amati, Burdegalensis archiepiscopi,de

eclesia sancti Pétri de Marestacii.

In nomine summae et individu» Trinitatis, Patris et Filii

et Spirilus Sancti. Ego, Amatus, sanctae Romanae eclesiae

I,

legatus, Burdegalensumque -, Dei gratia, archiepiscopus,

litlerarum praesentium apicibus, omnibus fidelibus, prœsen-

tibus et fuluris, notum fieri volo judicium et defmitionem

in consilio Burdegalensi factam de allercatione quae erat

inter Ausculphum -, abbatem sancti Joannis de Angeriaco,

et Guarnerium ^, abbatem sancti Maxencii, et monachos

utriusque monasterii, propter ecclcsiam sancti Pétri de

Mareslais Vetulo, sitam et fundatam propre castrum quod

nominatur Mastacius. Ilanc prolecto ecclesiam jam ante

dederat el concesserat Ramnulfus, Santonensis^ episcopus,

sancto Joanni Baptistae, et praedicto abbati ^ successoribus-

que suis, in capitulo ipsius matris ecclesiae Santonensis ^,

consilio et assensu canonicorum suorum. Horum quippe

fuerat supra memorata ecclesia sancti Pétri propria et cen-

sualis, ad mensam eorum. De hac igitur eclesia, cum fecis-

set proclamationem, supradictus abbas Garnerius, ante nos,

in consilio ^ Burdegalensi, in quo, Dei gratia, et domini

papae Urbani secundi, plenitudinem suaB aulhoritatis habui-

mus, et alius abbas Ausculphus ^ suas dedisset responsiones,

et Ramnulfus, Sanctonencis^ episcopus, pro se et cano-

nicis suis, et pro Ausculpho ^^, abbate, suas, in audientia

concilii protulisset, ratiocinationibus multiplicibus, justicias,

audilis diligenler et per scrutatis subtiliter utriusque partis

objeclionibus et rationibus ab archiepiscopis et episcopis et

abbalibus et ab aliis canonicis^^ ordinis, personis religiosis
;

super hac causatione et alteratione, a concilio hoc canoni-

cum datum est et definitum judicium; si duae légales per-

sonae monachorum sancti Joannis, ex praecepto sui abbatis

Ausculphi^- sacramento, probare possunt in conspectu con-

cihi quod abbas eorum et clerici sancti Pétri, per quorum
concessionem ipse abbas, inveslitus est de ipsa ecclesia

unde agitur, investituram et tenorem, tricennah possessione,

habuerint, absque canonica calumnia abbatum et monacho-
rum sancti Maxencii ^^, donum et concessio et investitura

quam habet abbas sanclis Joannis *^ et inconvulse et invio-

^

i
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labiliter, ab ipso et successoribiis suis, débet perenniter

teneri, et perpetuo jure possideri. Dataergo definitione cano-

nica et legitimo judicio, abbas sancli Joaunis, ad''» secun-

dumjudicium concilii, personas duas coram nobis in mé-
dium protulit et ad exequendum concilii judicium se prœ-

paravit. Quod abbas sancti Maxencii '^ G. recipere recusavit.

Itaque'^secundum concilii definitionem canonicae censurœ *^

justitiae, abbati sancti Joannis '^ investituram et concessio-

nem quam anle acceperat de eclesia sancli Pétri de Masla-

cio, cum omnibus ad se pertinentibus, in ipso concilio

confirmavimus
; et loganhbus ipso Ramnullo, videli-

cet Santonensi episcopo et archidiaconis et canonicis

suis, per quorum manus ipsam habuerat et acquisierat

eclesiam, ipsum eundem abbatem A. virga nostra '^ autho-

ritatis, super investivimus. Et ut, jure perpetuo, successores

sui in œlernum, sopito clamore abbatum et monachorum
sancti Maxencii, et eam possiderent et, sine inquietudine,

tenerent, adjudicavimus, salva in omnibus Santonensis

episcopi authoritate et ipsius matris eclesiae, canonicorum -^^

jure integro permanente. Quod totum ut firmum et inviola-

bile illibatumque, per succedentia temporum maneat curri-

cula, hoc privilegium scribi precipimus et contra omnem
adversarium sigillo nostrae authoritatis munivimus. Actum
et concessum in Burdegalensi concilio, anno ab incarnatione

Domini rnillesimo nonagesimo octavo, indiclione sexta, con-

currente quarta, epacta vigesima ^i sexta, assistentibus et

praesidentibus R. Ausciensium archiepiscopo, et R. Dolen-

sium archipresule, cum sufTrageneis eorum episcopis et ab-

batibus, necnon et S. Agennensium et R. Petragoricensium

episcopis, cum sufTraganeis eorum abbatibus, anno vero

pontificatus domini papae Urbani secundi undecimo. Data

tertio nouas octobris.

1. C. Burdegalensium. — 2. C. Ausculfum. — 3. C. Garneriuni. —
4. C. Santonensium. — 5. C. abbati A. — 6. C. Sanctonensis. - 7. C.
concilio. — 8. G. Ausculfus. — 9. C. Santonensis. — 10. C. Ausculfo.

7:î3^5j5-,:»«»jt?--.i

— 7 —
— 11. C. canonici. — 12. C. Ausculfi. — 13. C. Maxentii. — 14. C. sancti

Johannis, A. inconvulse. — 15. G. sancli Johannis. A. secundum. — 16.

G. Ita quod. — 17. G. censura. — 18. G. Johannis A. — 19. G. nostrae.

— 20. G. canonichoruni. — 21. G. vicesima. — L'indication de I epacte
XXVI est une faute ; elle tombe en 1090. En 1098, l'épacte est XV.

CCCXLII

1099. — Don par Rainulfe, évêque de Saintes, de l'église de Saint-

Pierre de Marestay (commune de Matha) avec toutes ses dépendances.
— Cari, orig., fol. 105, verso. — C. t. XIII, p. 213.

Praeceptum domini Ramnulfi, Santonensis episcopi.

In nomine sanctae et individu» Trinitatis Patris et Filii

et Spiritus Sanctis. Ego Ramnulfus, Santonensis eclesiae hu-

milis episcopus, et archidiaconi mei, Almavinus et Petrus,

et canonici mei, communi assensu, notum fieri volumus

omnibus fidelibus, tam praesentibus quam futuris, quate-

nus * eclesiam beati Pétri de Mastacio, cum apendiciis suis,

cimiterio,vineis et terris, imo omnibus ad illam pertinenti-

bus, eclesiae sancti Joannis et Ausculpho ^ abbati et mona-
chis inibi Deo servientibus et servituris, in aeternum possi-

dendam omnes donavimus ^; salva tamen pontificali justifia,

tam mea quam successorum meorum, salva etiam canonicali

constitutione quod monachi sancti Joannis, in festivitate bea-

torum apostolorum Pétri et Pauli, quinque solidos canonicis

solvant. Insuper se de mensa canonicorum eclesiam illam

accepisse, per futura sœcula, cognoscant. Quod ut firmius

ad posteros descendat, consensu canonicorum nostrorum,

authoritatis nostrae sigillo subter sigillavimus. Factum est

hoc anno ab incarnatione Domini millesimo nonagesimo

anno ^ epacta vigesima sexta, concurrente quatuor ^, Urbano
secundo Romanae sedis pontificatus ^ exornante, Amato ar-

chiepiscopatum Durdegalensem administrante, pariterque

legalione beati Pétri fungente, Philippo in Francia régnante,

Vuillelmo^ ducatum Aquitaniae tenente.

l.G, qualinus. — 2. G. Ausculfo. —3. G. contradimus. — 4. G.

nono, epacta vicesima L'épacte est juste, mais le concurrent ne Test

j
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pas. L'année 1009 correspond au concurrent V. Le scribe l'aura fait pré-
céder d'un I par erreur. — 5. C. quarta. — 6. G. ponlificatum. — 7. C.
Willelmo.

GCCXLIII

Vers 1098 (J096'H02). — Don à l'abbé Ausculfc, de l'église de
Saint-Pierre de Matha et de tous les droits de cette église, par Cons-
tantin Maingod et ses frères, le jour de la sépulture de Maingod, leur
père, dans l'abbaye. — Cart. orig,, fol. 406, recto. — C, t LXIII
p. 419,

Carta Conslantini Maingodi.

Signum est quod Constantinus Maingodus, fraterquo ejus

Maingodus et Bellus Homo guerpiverunt Deo sanctoque
Joanni totam calumniam quam faciebant super eclesiam

sancli Pétri » Mastacio, atque insuper annueruiit, atque de-
derunt, per hanc corrigiam, quidquid rectitudinis reclama-
bunt 2 in ea a progenitoribus suis, in manu domni Auscul-
phi ^ abbatis, ipsa scilicet die, in ^ qua pater eorum, Main-
godus, sepultus est apud sanctum Joannem. Teste GaulVedo ^

Berchaldo, unacum fratre suo, RamnuUo Bercholdo, itidem

cognominato.

1. c. de. — 2. C. reclamabant. — 3. C. Ausculfi. — 4. C. in manque.
— 5. C. Gofredo Bercholdo.

CCCXLIV

Vers 1098 {4083-tf07). — Remise par Ramnulfe, évoque de Saintes,
à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély de l'église de Saint-Hérie, sise près
de Matha, qui avait été bridée et saccagée, afin de procéder à sa res-
tauration. — Cart. oriij., fol. 106, recto. — Gallia Christiana, t. IL
Instr., col. ioS. — C. t. LXIII, p. 4/7.

Cum considerans » ego, Ramnulfus, Dei gratia Santo-
nensis episcopus, eclesiam sancli Aredii, sitam juxta oppi-

dum Mastacii, bellorum incendiis consumptam, et per im-
peritorum sacerdolum inertiam, libris ac ornamentis denu-
datam, possessionibus quoque suis expoliatam, ad horum
reslaurationem magno esse opus auxilio patenter intellexi.

i

,.f.
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Unde, ex pastorali cura, ab omnipotente Deo mihi concessu 2,

consilium cum personis probabilibus habui, et ^ praefatam

eclesiam, indispositione virorum Deum timentium mitterem,

per quorum industriam, que ^ maie pessunda^ jacebant, in

bonum statum erigerentur, dirula construerentur, dispersa

colligerentur. Ad quod perficiendum nihil melius arbitratus

sum quam ut cœnobio Angeliacensi adjungerenlur.

1. c. considerarem. —2. concessa. B. C. commissa. — 3. B. C. ut.

— 4. C. eaque. — 5. C. pessumdata.

CGCXLV

1223, mars. — Règlement fait par Hélie, évèque de Saintes, entre les

religieux de l'abbaye et les frères mineurs au sujet de l'oratoire que
ceux-ci avaient à L'Alleu, proche la ville de Saint-Jean d'Angély. —
CarL orig., fol. 106, verso. — C. t. XXVII bis, p. 389 {a).

Helias, Dei gratia, Santonensis episcopus, universis Christi

fidelibus tam tuturis quam fideb'bus, presentem cartam ins-

pccturis, salutem in perpetuum. Noverit omnium univer-

sitas quod cum Iratres minores, in domibus ad habitandum

sibi concessis, in Alaudio ^ prope villam sancti Joannis An-

geliacensis, juxta fluvium quod dicilur Vultarna -, oratorium

sibi fieri aspirarent, Gaufredo 3, abbate sancti Joannis Ange-

riacensis reclamante, eo quod dictae domus, tam in suo foedo

quam in parrochia ecclesiae sancti Joannis essent sitae, et

ei et eclesiae suae multiplex dispendium immineret, tandem

de consensu abbatis et conventus, ex una parte, et fratrum

minorum, ex altéra, ita superfuit dispositum et statutum

quod dictus abbas et conventus ejus '^ oratorium concesse-

(a) Dom Fonteneau fait remarquer que cette pièce a été insérée après

coup dans le cartulaire, au XVI« ou XVll" siècle, comme l'écriture le

démontre. Au bas était écrit : c Cette charte ne fut point alléguée ni

produite lorsqu'il fallut que, par arrêt de Bordeaux, messieurs de Saint-

Benoît fissent exhumer la mère de M« Pierre Constant, avocat, pour la

faire inhumer chez les Cordeliers de la ville de Saint-Jean d'Angély, ce
qui fut fait. »

M

i »
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runt in loco supradicto quantum sine dispendio prediclae

eclesiœ potuerunt sustinere. Et ipsi ab eis hujusmodi con-

cessionem receperunt. Promiserunt igitur dicti fratres, quod

possessiones, décimas vel premicias ^, vel alia immobilia

quibuscunque piis largitionibus non récipient. Et si forte

receperint, utilitati et domino ^ eclesiae Angeliacensis appli-

cabuntur ; oblationes quascunque, sive in pane, sive in

muniminis ^, sive in turra ^, vel aliis quibuscunque rébus

consistunt, non récipient, et si forte receperint, cumomnes

oblaliones pertineant camerario et capitulo eclesiae sancti

Joannis, et portiones unius cujusque nolœ sinl, et certe red-

dantur camerario ea quit' ad ipsum pertinent, fideliter intègre

et dévote similiter capitulo reddantur, eaque pertinent ad

capellam Martii ^, item ibidem altare lapideum ercimiterium

non habebunt. Et quando decesserint, in cimiterio mona-

cliorum Angeliacensium sepelientur. Item fratribus sui

ordinis, tantum ibi sacramenla eclesiastica ministrabunt.

Nec aliquibus nisi fratibus sui ordinis eadem divina cele-

brare non permittent, quantum in eis erit. Si vero dicti

abbas et conventus vel successores sui, circa praedicta vel

alia, de futuro, eclesiae Angeliacensi damnum ^^\ ex hac

concessione, viderinl invenire ^*, contra prœdiclorum fra-

trum promissionem '-, et fratres, super hoc moniti, nolue-

rint emendare, et abbati vel mandato suo constiterit de com-

misso, dictam concessionem, authorilate propria, poterunt

revocare. Si vero dicti abbas et conventus pnedictos fratres

contra formam praescriptam praesumpserint molestare, nos

vel successores nostri potestatem habebunt '^ de molestatione

cognoscere, de concensu partium, et eos, postquam de nobis

constiterit, de moleslatione exercere. Et fratres minores, si

forte contra praemissam formam ^^ attentare, nos vel suc-

cessores nostri, eodem modo ad satisfactionem pra?nominatis

abbati et conventui faciendam poterunt *^, de consensu par-

tium, coercere. Insuper dicti fratres, dominicis diebus et

praecipuis testivitatibus, in suo oratorio non celebrabunt,

— Il —

doneca capitulo ^^ beati Joannis Angeliacensis missa populo

fuerit celebrata. Et haec fuerunt fiicta de consensu dictorum

abbatis et conventus et B. ministri fratum minorum, in

Burdegalensis projureis '7. Ad quorum petitionem, praesen-

tem cartam conscribi ^^ fecimus, sigillo nostro signatam

praedicto abbati Angeliacensis dedimus, et cumsimiliter fra-

tribus minoribus. Cui etiam cartae, predictus abbas Angelia-

censis et Joannes Florentinus, minister provincialis, et B.

ministerfratrum minorum, in Burdegalensi provincia, appo-
sueruntsua sigilla, ad perennis ^'-^ veritatis teslimonium et

ad robur perpetuum obtinendum. Actum anno Domini mil-

Icsimo ducentesimo vigesimo -^ quinto, mense martii.

1. C. Alodio. — 2. C. Vultunna. — 3. C. Gaufrido. — 4. C. eis au lieu

de ejus. — 5. C. piimicias. — 6. G. dominio. — 7. G. iiummis. — 8. G.
lure. — 0. G. Ge nom est en blanc. — 10. G. dampnum. — 11. G. im-
minere. — 12. G. permissionem. — 13. G. habebimus. — 14. G. vellent

aliquid acleniptare. — 15. G. poterinius. — 16. G. capellano au lieu de
capitulo. — 17. G. provincia. — 18. G. conscribere. — 19. G. perhenne.
— 20, G. vicesimo.

CCGXLVI

Vers fOSI (i060~1091). - Eble de Ghâtelaillon et Yvete, sa femme,
cèdent à l'abbé Eudes Téglise de Voulron et lui vendent pour 400 sous
une aire près du château, la dîme de la terre seigneuriale, et le pacage
pour les bestiaux de Tabbaye. — Cari, oriij., fol. 107, reclo. — A. fol.

39. — C. l. LXIII, p. 65.

Carta de Vultrone.

Notum sit tam praesentibus quam futuris quod Eblo de

Caslello AUionis reliquit Deo sanctoque Joanni eclesiam de

Vuoltron i, quam tenebat a Sancto Joanne, per quoddam
lignum

; et uxor sua, Yveta 2, pro animabus suis et parentum

suorum, atque unuin solare domus juxta eclesiam. Douant
autem simulque vendunt, quadragintis ^ solidis, sancto

Joanni, unum arealem juxta castellum, et totam decimam
totius Vuoltrum \ etiam de sua dominicatura, excepto quod
tenetur de se, in foedio. Illud tamen annuunt Sancto Joanni,
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siabeis qui tenenl, aliquo modo, possit acquiii ^ et simililer

pascherium omnium besliarum dominicarum Sancli Joannis.

Testes sunt hii, Benedictus, monachus, Fulcaudus, mona-

chus, Rodbertus ^ de Vallibus, Josberlus, praepositus, Mai-

nardus juvenis, Humbertus "^ Amalbertus et alii qui afflue-

runt ^, quando hoc faclum est in manu domni Oddonnis ^,

abbatis. Post hac ^^ auctorisavit hanc cartam Eblo, in capi-

tulo, anle domnum Odomen, abbatem, ac deinde, lacla sua

cruce et cruce suœ uxoris, imposuerunt ambo super altare

Sancti Joannis, hanc ipsam cartam. Testibus his Auscul-

phus ^*, priore, monacho, Bernardo de Melessio ^-, Hugone,

monetario, Kainaldo Caronello et multis aliis. Factum est

hoc lemporibus Pliihppi, régis Francia», Vuidonis *^, ducis

Aquitaniae. S. Eblouis. S. Yveta3 **.

i. A. C. Voltrun. — 2. A. G. Lucta. — 3. C. CCCG. — 4. A. Vul-

truni. — C. Voltrum. — 5. A. C. adquiri. — 6. A. C. Rotbertus. —
7. C. Unbcrtus. — 8. C. affuerunt. — 9. A. G. Odonis. — A. C. haec

— 11. A. C. Ausculfus. — 12. A. C. Meletio. — 13. A. C. Widonis. —
I'k a. Luete.

CCCXLVII

Vers i092. — Don des dîmes des oies (a) ou des brebis, dans les

lieux situés près de Voutron, par Geoffroi Lardarius, sa femme et ses

fils, du consentement d'Eble de Ghâtelaillon, d'Yvete sa femme, et

d'Isembert, leur fils, en prcsonce d'Oslence de Champdolent, de Guil-

laume de Blaye, moine et doyen de robédience do Voutron. — Cari,

oritj,, folio 407, reclo. — .1. mss. /iS, fol. U. - C. t. LXIII, p. 284,

Carta Gaufredi * Lardarii.

In nominc Patris et FiHi et Spiritus sancti, GautVedus ^

Lardarius qui calumniabatur decimam ovarum ^ que, apud

Vultran^ sunt, guerpivit alque concessit sancto Joanni et

monachis ejus habere, jure perpetuo, ipsam decimam,

favente matre sua unacum uxore ac fiHo,per unam corrigiam.

(a) n y a encore au marais de Voutron, commune d'Yves, un lieu dit

la Cabane des Oies.

't
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Teste Ostencio de Campodolense et Vuillelmo Geraldi ^,

Sciendum autem qui ^ habuit, pro hac causa, duos boves a

Vuillelmo ' de Blavia, monacho, Vultronensis obedientiae

decano. Hoc idem annuit Ebulo et. . ^, uxor sua, ambo-

rumque filius Isembertus, teste Fulcaudo, monacho, atque

Ainrico, milite.

1. A. Gosfredi. G. Goffredi. — 2. A. Gosfredus. G. Goffredus. — 3. A.

G. occarum. — 4. A. G. Vultron. — 5. A. G. Willelmo Airaldi. — 6. A.

C. quod. — 7. A. G. Willelmo. — 8. A. G. Ivita.

CCCXLVIII

Vers 1099 [4094-1403).-^ Don d'une terre située à Yves {//i Fia),

par Guillaume et Pierre de La Garde, frères. — Cari, orig.y fol. 407,

reclo. — A. mss. 428, fol. A3. — C. t. LXIII, p. A67

.

Carta Vuillelmi de Garda ^ et Pétri, fratris ejus.

Notum sit omnibus quod Vuillelmus de Garda 2, et Petrus

frater ejus similiter de Garda ^ cognominatus, dederunt

Deo et sancto Joanni, pro animabus suis et parentum suo-

rum, terram suam que est in Viam ^, juxta domum mona-

chorum, in manu domni Ausculphi ^, abbatis ; accipientes ^

Bainaldo, monacho, quadraginta quinque solidos. Postea

vero venientes in capitulo, annuerunt idem donum in prae-

sentia totius conventus, et accepta societate, hoc pargame-

num imponentes super altare, signaverunt crucibus suis,

attestantibus Bernardo, monacho, Benaldo^ monacho, Ste-

phano, monacho, et, ex laicis, Bamnulfo de Curcellis ^,

Ysembardo ^, et multis aliis. S. Vuillelmi de Garda ^ S.

Pétri de Garda ^.

1. A. G. Willelmide Guarda. — 2. A. G. Willelmus de Guarda. — 3.

A. G. Guarda. — 4. G. Via. — 5. A. G. Ausculfi. — 6. A. a. — 7. A. Rai-

naldo. — 8. A. Airellis. G. Aircellis. — 9. G. Isembardo.

i
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CCCXLIX

Vers WS4-1082 {i060-l09l]. —Gérard .lme//ws ayant eu avec Fabbé

Eudes des démêlés réglés par riulervention d'Isembert de Châtelaillon,

dans la maison de Saint-Martin, vint à l'abbaye le jour de la décolla-

tion de saint Jean-Baptiste et reconnut publiquement tenir son fief de

l'abbaye. — Cari, oruj., fol. 401 , verso. — A. mss. É2Sy fol. 40. —
C /. LXIIIy p. 19.

Carta Geraldi Amelii.

Notum sit lam proesentibus qiiam fuluris quod Geraldus

Aineliijs tenebat foedium a santo Johanne. Sed cuin fuisset

placitatis * domno Oddone, abbate, pro torluris quas inde

fecerat, ante Ysembertum ^ do Caslello Allione, in domo

sancti Martini, reliquit suum foedium domno abbati quia ^

non potorat rectum complere. Postea venit in capitulum,

die ^ collalionis sancti Joannis, ibique, in praesentia praefali

abbatis, annuit suum foedium, ex toto quod a sancto Joanne

habebat, cum rupturis suis quae erant in terra sancti Joannis,

ubi etiam quindecim areas quae sunt terra Vualterii Balbe-

chon ^\ sancto Joanni concessit, quas jam fralres omeranl

ab eo. Haec omnia fecit in manu saepefati abbatis qui ei

convenit ul reciperet cum, si lieri vellet nionachus quan-

doque. Testibus his, Ausculpho ^, priore, Pelro, monacho,

Bernardo, capellano^ de iMelcssio^, elaliis; lempore Phi-

lippi régis Franciae, Gauffredi ^ ducis Aquitania», Santo-

nica sede ab episcopo vacua, ojecto Bossonne ^^. S. Geraldi

Amelii, qui hanc cartam jussit fieri.

1. c. placitatus a domno Odone. A. a domno Odone. — 2. A. C.

Isembertum. G. Ilisembertum. — 3. A. G. quod. — 4. G. die decol-

lationis. — 5. A. G. Walterii Balbuchon. — 6. A G. Ausculfo. — 7. G.

capellano. — 8. A. G. Meletio. — 9. A. Gosfredi, G. Goffredi. — 10. G.

Bosone.

CCL

Vers fOSL — Eble de Ghâtelaillon et Yvete, sa femme, cèdent à

Tabbaye toute la mouture (mosnarinni) d'Ainard, dans le marais

d'Yves. — Cari. orUj.^ fol. tOl ^ verso. — A. mss. 428 y fol. 40. — C.

t. XVIII, p. 61.

Carta de mosnario Ainardi.

Notum sit tam praesentibus quam futuris quod Eblo de

Castello Allionis, uxorque sua Yveta, dederunt et relique-

runt sancto Joanni, nam alaudium ^ erat sancti Joannis,

mosnarium, id est ram ^ molendinariam Ainardi, que est

in marisco de Hiva. Et hoc factum est per fustem qui presto

est in manu Vuitardi ^, monachi; teste Humberto ^ Amal-

berto et Ostencio de Morniaco.

1. A. G. alodium.

berto.

2. G. rem. — 3. A. G. Witardi. — 4. A. Ilim-

CCCLI

Vers 1009. — Etat des salines de Tabbaye. — Cart. oricj.y fol. 401
^

verso. — A. mss. 128, p. 42.

Brevis de salinis Sancti Joannis Baptistae.

In pago Alcience \ in loco qui vocatur Yvia, sunt areae

cenlum quas dédit Ingelbaldus ^ sancto Joanni; et habet la-

lerationes, de duabus partibus, una quae vocatur Lalus, et

altéra dicitur Calceis ^, S. Vuilelmi \ ducis. S. Oddonis ^,

fratris sui. S. Gaudefredi ^, comitis. S. Ebloni. S. Ysem-

berti '', fratris sui. Sunt item in eodem marisco Yviae quin-

quaginta sex ; et habet laterationes, de tribus partibus ter-

ram Sancti Salvatoris, quarto etiam latere, stagnum publi-

cum. Et has dédit Jodelenus, lempore Lotherii, régis,

Sancto Joanne. S. Jodelini. S. Aygulphi ^. Item Bainerius

Crassus et uxor sua, nomine Y'semberga ^, dederunt sancto

Joanni areas sexaginta in eodem maresco quae *^ Gaudefre-

dus ^^ et Maria, uxor sua, habebant in ipso marisco Yviae,
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centum triginla octo quas dederunt sanclo Joanni ; et alias,

quae erant in ipsa villa, et in ipso marisco, areas quinqua-

ginta; et, in alio loco, alias ^- quadraginta octo; nomina

vero salinarum haec sunt ; una vocatur Cureis *^, alia Libota,

tertia dicitur Gualteria. S. Vuillelmi 'S cornitis. S. Hilde-

gardis^^ vicecomitis. Tempoie Ludovici, régis. Supradictus

namque Jodelenus habebat in marisco de Vultrone unum

desertum qui terminatur i^, duabus partibus, via publica, et

ex alia parte, terra quae vocatur Irealdi *^, quem dédit sancto

Joanni. S. Jodelini ^^ qui ipsam cartam quam habemus, in

nostro rnonasterio, fieri jussit. S. Aygulphi^^.

Godefredus et uxor sua, Maria nomine, vendiderunt cui-

dam viro, nomine Constantino, unam salinam quae est in

marisco Yviae ^^, et habet centum quadraginta quatuor

areas, quam donavit idem Constantinus sancto Joanni Bap-

tistae, tempore Ludovici régis. Item Andréas quidem et

uxor sua, nomine Anastasia, dederant sancto Joanni sali-

nam suam in quo dicunlur esse areœ triginta quinque,

quam émit a quodam viro qui vocabatur Jammo et uxore

sua Jarsenda nomine. Claruinus^ï et Andrealdus 22, cum

suis uxoribus, quarum una vocabatur Reingraldis^^, atque

soror sua, Alburgis vocitata, vendiderunt Constantino cui-

dam viro, salinam suam quae est sub villa nomine Yva '^^

in rem sancli Salvatoris, in qua sunt areae viginti, quas

isdem Constantinus dédit Sanclo Joanni, tempore Lotherii,

régis. Launus, sacerdos, et Arduinus quidam vir, emerant

salinam suam in qua sunt areae centum quatuordecim, de

alio sacerdote, Launo nomine, quam postea dederunt sancto

Joanni Baptistae. Et est ipsa salina in villa quae dicitur

Iniva -^,in ipso marisco ; ex omni parte habens terram sancli

Salvatoris, régnante Radulpho,rege. Arbertus et Constancia,

uxor sua, tradiderunt sancto Joanni unam salinam quae est

in marisco Yvia, et sunt in ea areae ocloginla, quae habel,

ex una parte, terram Radulphi ^6, et ex, alia, lerram Rai-

naldi 2^, presbiteri, tertia vero parte, Lethardi -^, clerici, at-
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que, quarla parte, villa quœ dicilur Yvia. S. Aldemanni
S. Arberli, filii supradicti viri. Rainaldus et frater ejus Ma-
caris29 dederunt sancto Joanni, in marisco Yviœ 30^ salinam
suam in qua dicuntur esse viginti quinque, cum omnia mi-
nisterio vei maracione 3i

; et habet laferaliones, de tribus
partibus, œstuariiim 32, quarta etiam parte, terra arabibs
S. Ebremberti 33. S. Rainaidi. S. Geraldi. In eodem Yviœ »*

marisco, sunt areae triginta duo quas comparavit Adalgar-
dus 35 et uxor sua. Aida nomine de Garnerio, quas dédit
ipse sanclo Joanni, quœ, ex tribus partibus, habent terram
sancti Joannis, et, ex aliis duabus, est via publica

; et in
ipso marisco, in alio loco, areas viginti, et habet, ex duabus
partibus, terram sancti Joannis, et ex tertia parte, terram
Amalrici, et, de alia parle, est via publica. Arcendis 3c émit
ab Andréa et ab Anastasia, uxore ipsius, in marisco Ivye 37,

in rem sancti Trojani, areas quinquaginla, alleramque dimi-
diam, (juas dodit sanclo Joanni Baptistœ

; et habet, ex una
parte, terram Bernardi, ab altéra, lerram Autgerii 38, tertia
parte, Pelroni, quarta vero parte, stuario pubiico. Ipsaque
terra habet Sehanel 39 et reddit censum duos modios et w
dimidium. S. Vuillelmi, comitis. S. Ebloni. S. Oirici, presbi-
teri. Vendidit etiam Fulcaudus, cum uxore sua Ermengarda
nomine, Rodberto » salinam suam in marisco Viœ sitam
in qua sunt aras centum duœ quae, ex tribus partibus, ha-
bet terram sancti Salvatoris, quarto vero fronte, stouario «
pubhco, quam dedil ipse Robertus « sanclo Joanni • census
vero 1res modii sunt. S. Kadeloni **, vice comitis, tempore
Ludovici régis.

1 A^AInicnse.- 2. A. Engelbaldus.- S.A. Calceia.- 4. A.Willelmi.
8. A. Odoms. - 6. A. Gosfredi. _ 7. A. Isemberti. _ 8. A. Aygulf..-

A- '^enilx^rgua. - 10. A. Vvl.. au lieu de guœ. - H. A. Godefridus.-12 A^ a .as areas.- 13. A. Curva au lieu de C«rces.- 14. A.Willelmi- U A. Ildegarn. _ 16. A. ex duabus. - 17. ou Frealdi. A. Frealdi.
18 A. Jodolen, _ 19. A. Aigulfi. - 20. A. Ivie. _ 21. A. Clarvinus-22. A. Andraldus. - 23. A. Raingardis. - 24 A Ivia 2«i * V- 26. A. Kadulli. - 27. A. Rainarli. _ 28. A.' tti:";.! 29 A. ^

Archives, xx.xiii.

.rf.r -_j'.
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charius. — 30. A. Ivie. — 3i. A. maratione. — 32. A. estuariiim. — 33.

A. Ebreberti. —• 34. A. Ivie. — 35. A. Adalgodus. — 36. A. Arsendis.

— 37. A. Iviœ. — 38 A. Otgerii. — 39. A. Schalnel. — 40. A. ei au lieu

de et. - 41. A. Rotberto. — 42. A. stoario. - 43. A. Hotbertus. — 44.

A. Caldoni.

CCCLII

Vers 984. — Notice de dons de salines sises dans les marais de

Voutron, d'Yves et autres, en Aunis, par Aldradus, ^Ita, sa femme,

Rainaud, prêtre et autres. — Cart. orij., fol. 108, verso. — A. mss.

128JoL io. — C. t.LXII, p. 473.

Carta Eldradi et uxoris ejus riomine Aja *.

Ego, Edraldus ^ et uxor mea nomine Aja '^, dedimus sanlo

Joanni, pro remedio animarum nostrarum, partem de sa-

lina nostra quae vocatur Nova, in qua sunt areœ sexaginta

sex, sita in rnarisco Vultroni, in rem sancti Salvatoris, ha-

bens laterationes, ex una parte, terram Alberti vicecomitis,

de alia terram Gausselini ^, vicarii, de una fonte ^ stouario^

publico, et ex alio, via publica. Rainaldus, presbiter, dédit

sancto Joanni salinas suas quae sunt in rnarisco Vultrone ^,

in Ponto, areas quinquaginta, et in marisco Yviae ^ centum

triginta areas. Item Rainaldus, sacerdos, donavit sancto

Joanni, salinam sûam quae diciturNova, habens quadraginta

sex areas, ab omni parte, terra sancti Salvatoris circum-

septa. In marisco Vultrone^, in loco qui Crucia ^^ vocatur,

areas octoginta, sunt in una salina quas dédit Marcardus **

sancto Joanni
;
quas *- ipse émit a Maguerando ^^, et uxor

ejus sancto Joanni, habens areas sexaginta, et ex terra sancti

Salvatoris ex tribus ipsius partibus, et inter utraque ^^

via publica. S. Magueraudi *^. S. Mareardi *^. Cartam quam

Rainaldus et Alduinus, frater ejus, fecerunt Etruldae ^' de

salina quœ in marisco qui Cojus ^^ vocatur, ob confirmatio-

nem quod non possit qui contradicit ^'\ quod non dederit

Sancto Joanni, detulit, in nostro monasterio ; ipsa eadem

faemina habet voro areas quinquaginta, suntque laterationes
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ejus très terrae sancti Salvatoris, quarto vere latere stagnum
publicum Est sub villa quaî vocatur Vultrum.

1. A. G. Aie.- 2. A. C. Eldradus. - 3. A. C. Aia.~ 4. C. Gauscelini.— 5. (^iWemm^///fronte. C. une fronte. - 6. A. C. stoario. —7 A
C.Vultroni. ~ 8. C. Yvie - 9 A. G. circumscepta. - 10. A. Cratia C*
Gracia. - H. A. G. Marchardus. - 12. A. G. aquas. - 13. A. Magne-
raudo; est etiam ex alia parte parvula cracia quam dédit Magnoraudus.— 14. G. utrasque. — 15. G. Magneraudi. — A. G. Marchardy. — 17. G.
Eltrudc. — A. G. Goius. — 19. A. contradici.

CCCLIII

965-986. — Notices do dons et d'acquisitions de salines en Aunis,
dans les marais de lEchelle-Saugon, les Echalliers, ou Salles.

Carta Pétri Edelanni.

Petrus Edelanus alque alius Petrus dederuntDeo sancto-
que Joanni unam salinam quas est in marisco Scalae, in rem
sancti Salvatoris, in qua sunt areae centum viginti, cum
omni ministerio vel maracione, reddens, annis singulis, cen-
sum de sal médium unum. Salinam unam donavit sancto
Joanni Beneventus, quam émit de Ramnuifo, quœ est sita

in marisco Scolae, quae habet areas sexaginta, et sunt late-

rationes ejus terra Girberti et alia terra Beneventi
; habens,

ex aliis duobus lateribus, esterium et via publica ; tempore
Ludovici, régis. Dédit sancto Joanni Sannuo ^ presbiter,

salinam quae, in marisco Scolae, in rem sancti Salvatoris'

sita est, ubi sunt areae quadraginta ; habens laterationes,

terram sancti Salvatoris, ex omni parte. Rainaldus, abbas
sancti Joannis, émit a Constantino salinam quœ est sita in

marisco qui vocatur Scala, et habet laterationes, de una
parte, de ipsa hereditate, et, ex alia, terram sancti Joannis,
tertia vero, publica, quarta autem, esterium publicum ; et

habet areas quadraginta duas, régnante Lothario, rege. Do-
num quod fecit Arcendis, uxor Constantini, sancto Joanni, de
viginti areas quai sitae sunt in marisco qui dicitur Scalo, in

una salina. Hi vero sunt testes, Rainaldus atque Audebertus,
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eleftmosinarii ipsius ; salina qiiam Marcardius (ledit sancto

Joanni habet laterationes, de tribus partibus, terram sancti

Martini, quarto vero, stagnum publicum ; sunt vero in ea

areae decem. Ipse autem émit a Magueranno. Atque ut se-

curi essemus, eandem cartam quam Maguerannus fecit, de-

tulit in noslro monasterio. Et est ista salina in nriarisco

Scalcfi.

1. Peut-être faut-il dire Jammo.

CCGLIV

Vers 980. — Don par Raoul et autres de salines en Aunis, à Angou-

lins et ailleurs. — Car/, oric/., fol. 109, recto. — A. niss. 42i8y p. 46.—

C. /. XXVII bis, p. 273.

CartaRodulphi^.

Rodulphus-, pro anima patris sui, Rotoni^, fecit cartam

de salina sua quae est subtus villam de Engolens S sancto^

Joanni, in qua sunt areae sexaginta et sex, cum omni minis-

terio vel maracione. Et est in rem sancti Nazarii. S. Lan-

drici, vicarii. S. Claruini *'. Tempore Lotherii, régis. Constat

nos habere cartam quam sancto Joanni dédit Daigradus et

trater ejus Josbertus, de salina quse est in marisco Engo-

lens^, in rem sancti Nazarii, et habet areas sexaginta. S.

Moalberti. S. Dolberti ^ Régnante Lotherii, rege.

1. A. Rodulfi. — 2. A. C. Rodulfus. — 3. A. Rocnoni. C. Rochoni. —
4. A. G. Eftgolins. — 5. C. sancti Joanni. — 0. A. C. Clarvini. — 7. A.

Doolberti. C. Maalberti. S. Doolberti.

CCGLV

Après 986. — Confirmation par Arbert du don fait par Alibert de

salines dans le marais dit Medano.

Carta Rernardi.

Retinetur in noslro monasterio carta qua? Bernardus fecit

de Aliberto, pro confirmatione, ne quis possit contradicere

quod non dcderit Alibertus sancto Joanni salinam quae in
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marisco Medano est sita, quam ipse Alibertus émit a supra-

dicto viro, tempore Lotherii, régis. Et habet laterationes, de
tribus partibus, terram sancti Nazarii. Hoc est una virzeta

et quantum ad ipsum vinzetam pertinet.

CCCLVI

Vers 98/.— Notice de dons divers faits à plusieurs époques de salines

situées en Aunis. — Cart. orig., fol. 109, recto. — A. mss. 428, p. 47.
— C. t. XXVII bis, p. 277.

Carta Bossonis *, clerici.

Bosso^, clericus et levita, fecit sancto Joanni Bàptistse

cartam de centum sexaginta areas, inter tria loca sitas, quœ
in marisco Aitriaco,in rem sancti Salvatoris sunt, cum omni
ministerio vel maratione 3, et, in ipso pago, virzetas quae inter

ipsum et Gaussildis ^ et parentelae ^ pertinebant. Laeterius,

in eodem marisco Aitriaco, in una salina, areas viginti duas

habebat, quas dédit sancto Joanni ; de quibus et cartam ha-

bemus. S. Rainaldi ^>. S. Rodberti^. De domno Vualterio^,

abbale, accepit Alibertus triginla novem solidos, pro una
salina in qua sunt areœ viginti très ; de qua salina, cartam
fecit, quam habemus. Et habet laterationes, ex tribus parti-

bus, terram sancti Joannis. S. Rainardi. S. Agenoni.

1. A. Bosonis. — 2. A. C. Boso. — 3. A. maracione. — 4. A. C. Goz-
cildis. — 5. A. C. parentela. — 6. A. C. Rainardi. — 7. A. C. Rotberti.
— 8. G. Walterio.

CCCLVII

Vers 981. - Notice de dons et d'achats divers faits, à plusieurs épo-
ques, de salines situées en Aunis. — Cart. orîg., fol. 109, recto. — ,4.

mss. 418, p. 47. — C. t. XXVII bis, p. 277.

Magnerannus '
,
pro Dei timoré, donavit sancto Joanni sa-

linam suam quae in marisco Aitriaco est, in qua sunt area?

quadraginta sex 2, cum omni ministerio vel maracione 3; et

I
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habet laterationes, de uno latere,salinam nomine Deoratam^,

de alla parte, salina Pœnitentia vocata, tertia parte, via pu-

blica, quarta vero, esterium publicum. Vualterius\ abbas

sancti Joannis, émit ab Aliberto salinam in qua sunt viginti

sex areae, cum omni ministerio vel niaracione ^, solidos sep-

tuaginta et de sale modios triginta; quœ salina in marisco

Aitriaco est sita, et habet laterationes, de tribus parlibus,

terram sancti Salvatoris, quarlavero, publica. S. Constantini.

S. Magneranni. Idem Aldebertus^' saepedictus Bossoni ' ven-

didit salinam, cartamque illi fecit quam postea ipse Bosse ^

sancto Joanni salinam cum caria dédit; suntque arece, in

ipsa, viginti duo; et est in marisco Aitriaco, habens latera-

tiones, de tribus partibus, terram sancti Salvatoris, quarto vero

latere, stagnum publicum. In eodem eliam marisco Aitrio'-^,

are» sunt viginti duo *^ quas dédit Leotaldus et Brunilda,

uxor ejus, sancto Joanni. Emerat autem eas a quodam viro

Daigrado nomine, ipse Leotardus ^', et carlam quam ab ipso

accepit, detulitin nostro monaslerio pro confirmatione quod
dédit ^- nobis ; habet, de tribus laleribus, terram sancti Sal-

vatoris, quarto vero latere, stagnum publicum. Arnaldus,

laicus, habebat, in eodem marisco '^^ salinam ubi sunt tri-

ginta quatuor areae, quam dedil sanlo Joanni ; et habel, de

tribus partibus, lerram sancti Salvatoris, de altéra vero,

stoario publico. Habemus in ipso marisco Aitriaco, salinam

quie diciturlnterDuasSorores, viginti unam areas de Aliberto,

cum omni ministerio vel niaracione ' ^
; et est terra sancti

Salvatoris de tribus partibus, de alia autem, esterium publi-

cum. Et, de alia vero salina quae in ipso marisco Aitriaco,

est sita, scimus hos ^^ habere cartam quam ipse Rainaldus''^

fieri rogavit, qui eandem salinam sancio Joanni dédit ^7, vi-

ginti duo habens areas; et, de tribus partibus est terra sancti

Salvatoris, de alia vero, esterium publicum. Alia vero sali-

na, in eodem marisco est sita, areas habens quadraginta,

quam émit Arnaldus de fœmina quae Nonifia dicebatur; et

accepit, de ipsa, cartam quam dédit postea sancto Joanni

l
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cum salina; terra sancti Salvatoris de tribus lateribus ejus

est, et esterium publicum, ex altéra parte.

Ragenulfus ^^ et uxor ejus, Alaudois «^ fecerunt donum
sancto Joanni, sicut carta nobis ostendit, deareis viginti tri-

bus qua^. sunt in marisco Aitriaco, et de piscatoria quse sub
villa est quae Usto vocatur, de duobus retibus tertiam par-
tem. S. Rainardi. S. Fredeberti.

1. C. Magnarannus. — 2. C. XL. — 3. A. maratione. — 4. C. Deaiira-
tam. — 5. A. Walterius. ~ 6. A. C. Alibertus. — 7. A. C. Bosoni. —
8. A. C. Boso. — 9. A. C. Aitriaco. — 10. C. XXII. — H. A. C. Leotal-
dus. — 12. C. dederit. — 13. A. marisco Aitriaco. — 14. A. maratione.
— 15. A. serait-ce nos? C. nos. — 16. A. G. Rainardus. — 17. A. C.
restituent le mot (/e(/f7 qui était omis. — 18. A. Ragnulfus. — 10. A.
Aldoris. C. Aldois.

CCCLVIII

Vers 985.— Don de salines dans les marais de La Jarne et dTves en
Aunis, par Marchard, prêtre, et autres. — Cari, oriy., fol, //O, recto. —
A. mss. 128, fol. 49. — C. t. LXII, p. 477.

Carta Marcardi, * sacerdotis.

Ariardus^^ sacerdos, fecit cartam sancto Joanni de salina

in qua sunt centum areae, quse est in maresco qui dicitur

Aierno, et habet, ex una parte, terram Eboni, et, ex alia,

terram Rainaldi, et, ex duabus partibus, terram Unaldi et

terram de Holdeberli^. S. Gileberli^. S. Nadalis. Item, in

eodem marisco Aierno, habebat Marcardus 2 isdem, alias

centum areas quas émit a Vuitberto ^, et cartam quam acce-

pit ab eo, cum salina, dédit sancto Joanni. Ipsa autem sali-

na habet, a ^ tribus partibus, terram sancti Martini, de alia

vero, stagnum publicum. In ipso marisco. Guifredus ^ habebat
salinam quae vocatur Sandraldi, areas habens triginta, et,

alio loco, in eodem marisco Aierna ^ aliam salinam Runcia
vocata, viginti areas continentes, quas simul dédit sancto

Joanni. Et cartam rogavit fieri. Similiter Aldoiz» fecit donum
de viginti duobus areis quas habebat in eodem marisco

Aierno. S. Rainardi. S. Gerardi ^^. Eodem modo, Restardus

1
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donavit sancto Joaniii viginti areas quas habcbat in eodem
marisco Aierno

; et habent, de uno latcre, salinam Joannis,

sacerdotis
; de alio est terra arabilis; alio vero, stoaiium

publicum. Et lu alio marisco qui est in Ivia, sunt areœ de-

cem, ex oinni parte, habentes terram saiicti Salvatoris.

1. A. C. Marchardi. — 2. A. C. Marchardus. -- 3. A. C. Doolberti. —
4. A. C. Girberti. — ;. A. C. Witberto. — 6. A. C. de. — 7. A. C. Gul-
fredus. — 8. A. C. Aierno. — 9. A. C. Aldois. — 10. A. C. Girardi.

CCCLIX

Vers 98t. ^ Notice de don de salines dans le marais dit Paludis, fait

par Achard, Marchard et antres. — Cari, or'uj., fol. ttO, recto. — C.
t. LXII, p. 4So,

Carta Achardi.

Simili etiam modo, Achardus sahnam quae est in marisco
Paludis, dédit sancto Joanni, in qua suntareœquinquaginta
oclo, cum ministerio vel maracione, habentes, de tribus late-

ribus, terram sancti Nazarii, de alia vero stagno publico. S.

Geraldi. In eodem Paludis maresco », habet Marcardius ^ sa-

linam, quadraginta areas continentem, de Alaisa 3, lœmina,
sicut carta quam ei dedil, demonstrat; et eam sancto Joanni,

cum ipsa salina, tradidit ; de tribus partibus, est terra sancti

Nazarii, de alia vero parte, via publica. Aliam vero salinam,

in eodem marisco, Alaidis, fœmina, a Bernuifo S possidebat,

quam similiter sicut superius de alio diximus, dédit sancto

Joanni, habetque in ea areas quadraginta, et ex ejus tribus

lateribus est terra sancti Nazarii, de alia vero via publica.

Alia autem salina, in eodem marisco, habet quinquaginta
una àveas, quam, simili modo, Natalis^ Noël (sic) Abalaiz,et

ipsam similiter dédit ^ cumomni ministerio ^ vel maracione,
et habet lateraliones, de tribus partibus, terram sancti Na-
zarii, et, alia parte, stagno publico.

1. c. marisco.— 2. C. Marchardus.- 3. C. Alaiza.— 4. C. Abernulfo.
— 5. C. Natalis Abalaiza habebat. - 6. C sancto Joanni.— 7. C. minis-
teria vel maratione.

î
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CCCLX

Vers 982. — Don de salines dans le marais de Scala (a) et antres en
Aunis, par Bénévenl, clerc, fils do Bénévonl et Girbert Bœuf, avec sous-

cription par Guillaume, comte de Poitiers. — Cart. orig. fol. HO, recto.

— A. mss. 128, fol. A8. — C. t. LXII, p. i6i.

Carta de Beneventi, clerici ^

Beneventus, cleiMcus, dédit sancto Joanni, in marisco

Accens 2, salinam habentem cenlum areas, pro patris sui

Beneventi anima ; et in alio marisco, qui Scala nominatur,

areas nonaginta ; et in ipso marisco, salino ^, quae vocatur

Lucrans ^ sunt areas ducentas ^ quas dédit Gilbertus^ Bovi

sancto Joanni Baptistae. S. Vuillelmi ', comitis.

1. A. c. Carta Beneventi, clerici. — 2. A. Axius. C. Axins. — 3. A. C.

salinam. — 4. A. Lugrant. C. Lagrant. — 5. A. C. et XL. — 6. A. C.

Girbertus. — 7. A. C. Willelmi.

CCCLXI

Vers 948.— Notice de don de salines dans les marais de Rompsay et

Paludis par Ermengarde, Hilduin et autres. — Cart. orig., fol. 1 10, verso.

— ^l. mss. 128, fol. 50. - C. t. LXII, p. 393.

Carta Ermengardis.

Ermengardis émit a quodam viro, Dominico nomine,

salinam habentem ai^eas sexaginta decem, quam dédit

sancto Joanni. Et est sita in marisco Runciaco ; habetque,

de duabus partibus, terram de ipsa hereditate ; de alia vero,

terram sancti Martini
;
quatuor etiam esterium publicum.

Tempore Ludovici régis, similiter Uilduinus Alnadelone *,

vicecomite, émit salinas, in ipso marisco, duas, et habet una

areas quatuordecim, altéra vero triginta quinque areas; quas

etiam dédit sancto Joanni, excepto medietatem quam habet

(a) L'Echelle-Saugon, près Aytré, Salles, ou Les Echalliers, com-
munes d'Yves.

1
**-

^Aik^-^z.
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Sancta Maria. Habentque laterationes, in circuitu, de ipsa

hereditale. Aliam vero habebat, in marisco Paludis, triginta

quinque habentem areas, cum - ministerio vel mara-
cione ^. Et habet totas laterationes de ips ^ herede. Mar-
tinus de Gaufredo ^ émit salinam habentem areas decem,

quam donavit sancto Joanni, cum carta quam accepit a

supradicto venditore suo. Est autem ipsa in marisco Run-
ciaco, et habet de uno latus, terram sancti Martini, de alio,

torram sancti Mauricii, tertia parle, alaudus ^ Kadelonis,

quarta vero, stagno publico.

1. A. C. a Kadelone. — 2. A. C. omni. — 3. A. C. maratione. — 4. A.
C. ipso. — 5. C. Gofredo. — 6. G. alodus.

CCCLXII

Vers 982. — Don par Raincldis et autres de salines dans le marais
de Cougnes (a). — Cart. oruj., fol. 1 10, verso, — A. mss. 128. — C.
t.LXIl.p. 463.

Carta Maineldis.

Rainaldus \ pro aelerna retributione, sancto Joanni Iradidit

sah'nam in 2 habentem quinquaginta quatuor areas, cum
omni ministerio ^ vel maracione S quoe ad ipsas... ^ Estque
in rem Sancti Mauricii. S. Maulborti «. S. Taigulphi \ Sali-

nam quam Otbaldus dédit sancto Joanni cum omni minis-

lerio 3 vel maracione \ habet areas trigentaduas, in marisco

supradicto situs ^; terra autem Sancti Martini, de tribus ejus

lateribus est, de alia vero esterium publicum.

i. A. c. Raineldis. — 2. A. incumaria. C. in Cumnia. — 3. C. minis-
Icria. — 4. A. C. maratione. — 5. A. pertinet,— 6. Maalberli. — 7. A. C.
Aigulfi. — 8. G. silas.

(a) Commune de La Rochelle.
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CCCLXIII

Vers 1028. — Notice de don de salines, sises aux Courtines (a) à Bal-
donet (même lieu) et à Aytré, par Joszalda, le vicomte Aimeri et autres.

— Cart. orig. fol. I/O, verso. -A mss. 428, fol. 61. — C. t. LXIJ,
p. o43.

Carta Joszaldae.

Joszalda dédit sancto Joanni, in Cortiva ', in rem Sancti

Salvatoris, areas triginta. Estque terra sancti Salvatoris,

de tribus partibus; quarto vero latere, slagnum publicum,

cum omni ministeiio, vel maracione '^, quae vocatur Bal-

douct 3. Salinas quas Alaidis émit de Marcardo, dédit sancto

Joanni, cum carta quam accepit ab eo; quarum una dicitur

esse Cartina \ habens areas quadraginta. Et est de tribus

partibus, terra sancta Stephani ^; quarto autem latere, via

publica. Alia vei^o in Aiti^aco est, quae habet areas decem,

et est terra sancti Stephani, de tribus partibus, atque via

publica, ex alia parte; cum omni ministerio vel maracione 2.

Marcardus de Bernardo émit salinain quae est in Cortinam ^,

quam dédit sancto Joanni, cum carta quam a Bernardo

accepit, continentem viginti duas areas, cum omni minis-

terio vel maracione-; quae habet laterationes, de tribus

partibus, terra Sancti Salvatoris, et, de alia parte, stagno

publico. Habemus etiam similiter cartam quam Brunilda ab

Aliberti ' de quo emerat, accepit, de salina quae est in cur-

tiiia, habentem viginti sex areas
;
quam postea sancto

Joanni tradidit. Habet vero, de tribus partibus, terram Sancti

Salvatoris, et, de alio latus, stagno publico. Cartam vero

aliam habemus de Alaida, fœmina, quam fecit ei similiter

Radulphus ^, de salina quae, in eodem marisco, est, triginta

areas continentem; et habet, de tribus lateribus, terram

sancti Salvatoris; stagnum vero publicum, de altéra parte.

Aliam vero cartam quam fecit Aimericus, vicecomes Le

(a) Les Courtines, près de Périgny, arrondissement de La Rochelle ?
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Kado ^ liabeinus, de altéra salina que habemus, areas tri-

ginta, et est in ipso rnarisco, quam dédit sancto Joanni ; de
tribus partibus, habens terrain sancti Salvatoris, stagnum
vero publicuin, ex altéra parte. De Brunilda auteni fœmina,
habemus aliam cartam quam ei tecit Ermengardis, de
viginti areas quae sunt in Curtina; et habenl laterationes,

de tribus lateribus, terram Sancti Salvatoris, et, de alia parte,

stagnum publicum. Aliam vero cartam habemus quam Mar-
cardus dédit sancto Joanni, de areas viginti quatuor, quam
accepit ab Hildearda^«, quae sunt in Curtius^i; et habent
laterationes de tribus partibus, terram sancti Salvatoris,

quarto vero latus, stagno publico.

i. A. C. Cortina. — 2. A. C. maratione. — 3. C. Baldonet. — 4. A. C.
Corlina. — 5. A. Joannis —6. C. Cortina. — 7. A. C. Aliberlo. —
8. A. C. Radulfus. — 9. A. C. Lolado. ~ 10. A. C. Udearda. - II. A.
C. Curtina.

CGCLXIV

Vers 984. — Don de plusieurs salines dans les marais de Tasdon (,?),

aux Courtines {h), et dans la villa do Cramahé (c) au lieu dit Cajols, par
Giraud et autres. — Cart. orùj., fol. 411, recto. — .1. mss. 128, fol.
o3. — C. t. LXir, p. 457.

Carta Geraldi.

Geraldus émit de Adaimaro' Iriginta areas, et cartam
quam ab eo accepit, dédit sancto Joanni, cum ipsas areas.

Sunt vero in Tazdonico marisco ; cum omni integritate,

quantumque- ubi cernitur esse possessio vel donatio^ illius,

cultum et incultum. Et in alio loco,unum vas ad aquas con-

linendas. In eodem marisco Tazdonico, émit Alibertus sali-

nas duas, una habens areas sexaginta; alia autem habet
areas quinquaginta, et sunt, in sumina, centumet decem. Et
habent laterationes, ex tribus partibus, terram sancti Salva-

(a) Commune de La Rochelle.

(b) Les Courtines, près de Périgny.

(c) Cramahé, commune de Salles, arrondissement de La Rochelle.
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toris, quarta vero fonte, stoario publico. Dédit Alibertus

aliam cartam quam a viro quodam Aitro ^ nomine, accepit,

sancto Joanni. De alia salina quae est in ipso marisco, haben-

tem areas trigenta, cum omni ministerio vel maracione ^,

habens, de duas partes, terram sancti Martini, et, de alio,

terram sancti Salvatoris, quarta vero fronte, stoario publico.

Donavit etiam similiter alius vir, Lambertus, sahnam quam
émit a Geraldo, quœ est in ipso marisco, habentem quin-

quaginta areas; et est terra Sancti Salvatoris de tribus par-

tibus, quarto vero latere, stagnum publicum. Dédit similiter

Alibertus, et uxor ejus, Brunilda, salinam quam emerant de

Alaida, fœmina, sancto Joanni
;

quae est in ipso marisco,

habens sexaginta areas, cum ministerio^ vel maracione ; ter-

raque sancti Salvatoris, de tribus partibus ejus, et, quarta

vero fronte, esterium publicum. In ipso marisco, émit Lam-
bertus de Geraldo, sexaginta duas areas, et, in alio loco, in

marisco quiCartina^ vocatur, areas quadraginta octo, cum
ministerio ^ vel et maracione. Et ^ dédit eis Geraldus. Sali-

nam quae sub villa Cameriaco ^ est, in loco qui Cajol dicitur,

dédit Adalgardis sancto Joanni, habentem areas quinqua-

ginta. S. Darberti. S. Claruini *^

I. A. c. Ademaro. — 2. C. quantumcumque ibi. — 3. C. dominatio.
—

- 4. A. Citro. C. Eitro. — 5. A. G. maratione. — G. C. miiiisteria vel

maratione. — 7. A. C. Curtina. — 8. C. dédit similiter sancto Johanni
cum ipsa carta quam. — 9. A. Cameriaca. — 10. A. Clarrini. C. Clarvini.

CCCLXV

Vers 4009. — Notice des salines qui appartiennent à l'abbaye. —
Cart. orig., fol. ///, recto.— A. mss. 428, fol. 54.— C.t. LXII, p. 513.

Brevis de salina sancti Joannis Baptistae.

In primo loco qui dicitur Aisis, salinas quae fuerunt Bene-

venti ^ modo^, sunt centum sexaginta areas. Et in alio loco

qui nuncupatur inLagrant^, salinas quae fuerunt Gileberti^

Boni, ducentas quadraginta. Item in alio loco qui vocatur

Runciaco, centum trigenta. Item in marisco qui appellatur
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Cortina, salinas que fuerunt Hildrici, monachi. Et in alio

loco qui dicitur Tasdum •>, de ipsa supradicta heredidate,
areas sexaginta. Item in Kajolo «, areas centum. Et de alia

parle, in ipso loco, areas quadraginta. Item in alio loco qui
dicitur Aitreco, areas quae fuerunt Bossoni \ clerici, centum
viginti. Et in ipso loco, et in ipso (ronte, areas triginta. Et in

ipso marisco, areas triginta. Et de alia parte, salinas qui
dicitur Desiderii, areas sexaginta. Iterum in ipso marisco, in

loco qui dicitur Noeita, areas sexaginta. Et in ipso loco,

salinas quae fuerunt Rainaldi Guinebaudi, areas triginta sex.

Item in alio marisco, qui vocatur in Agerna, areas triginta,

qui» fuerunt Arduini. Et in alio loco, in ipso fronte, areas
sexaginta. Et de alia parte, de ipsa hereditate, areas quinqua-
genta. Et in ipso marisco, areas que fuerunt Joanni de Tre-
cio^, Irigenta. Et in ipso marisco, areas que fuerunt San-
draldi, viginti. Et in ipso marisco, in alio loco, quae appel-
latur Palude, salinas quae fuerunt de parentella supradicti
Joannis, areas viginti. Et in ipso marisco, salinas quœ fuerunt
Rainaldi Fermerii, areas viginti. Et in alio loco, in Labessa,
areas septuaginta. Et in alio marisco, salinas quœ fuerunt
Rainardi Guinibaldi ^^, areas decem et octo. Et in marisco
Ingulino, salinas quae fuerunt Gosberti et de Granliœ «i, areas
quinquaginta. Et in ipso marisco, areas quœ fuerunt Maingo,
quinquaginta. Et in ipso marisco, in alio loco, salinas quas
tenet Joannes Estambellus »2, areas quadraginta. Et in alio

loco 'm^\ areas viginti. Et in alio loco, in marisco qui dici-
tur Angusta, sunt areae quinquaginta * * quas ei Gulphus ^^

dédit sancto Joanni Baptisfae. Et in alio marisco, in loco qui
dicitur in Cono, in salnis «^ quae dicitur de Ponte, sunt areœ
triginta octo, quas Aleardus dédit sancto Joanni. Et in
marisco de Scala, in Curba, sunt areae centum et decem. De
alia parte, in La Fossa, areœ centum. Et in alia parte, in
salina Modica, areae viginti. Et de alia parte, in Lalorel,
areae centum viginti Et in Vetula Annalrico ^^ nona-
ginta areas. Et in marisco qui dicitur Vultrum, in Ponto,
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sunt areae sexaginta, quas dimisit Ramnulfus sancto Joanni.

Et in ipsa salina, de alia parte, quae fuerunt Humberti ^^,

areae triginta. Et de alia parte, in secundo Ponte, areas septua-

ginta et sei, quae fuerunt Rainaldi, presbiteri. In alio loco,

in ^^, areas quadraginta, que fuerunt Dolberti. Et in 20^

areas quadraginta. In Rolleni, areas centum. Et de alia parte,

in Leiongeta -', quadraginta areas. Et in Calcialo centum et

decem areas. Et in Curba, areas centum. Et in Vetula

Aiteldi, areas ducentas et decem 22. In Libota, quinquaginta

et quatuor areas, et ibi areas sexaginta et sex que fuerunt

Josselini 23^ monachi. In Aloida 2^, areas triginta. Et in

Longa, areas triginta quae fuerunt jVldeburgis. Et in Kasnel,

areas quinquaginta quae fuerunt Arsendis. Et in Labursal25

centum areas. Et in Ladulphi26, areas quinquaginta. Et in

Laturphecteforis 27, triginta areas, quœ fuerunt ipso Tot-

fredo. Et in Laricher, quinquaginta areas. Et in Eldos28j

areas quinquaginta. Et in Auriol 2^ areas centum quadraginta.

Et de alia parte, areas quinquaginta. Et in Crazia, areas

centum octoginta. Et in Girberguna 3^, in Moum^^, quadra-

ginta areas. Et in Giernus ^2^ areas septuaginta, quae fuerunt

Joannis, presbiteri. Et in ipso loco, areas quinquaginta, que

fuerunt in Gelmari ^^ Palleti. Et in Laguarel, viginti areas.

Et in ipso marisco, salina quae dicitur Barbina quam émit

Isembertus, presbiter de Arloaido, centum areas quas dona-

vit sancto Joanni. Et de juxta salina quae dicitur Torna-

jamba.

1. A. G. Benaventi. — 2. monachi? — 3. A. Julagrant — 4. A. Gir-

bcrti. — 5. G. Tasdon. — 6. A. G. Kaiolo. — 7. A. G. Bosoni. — 8. G.

que. — 9. A. G. Tercio. — 10. G. Guinbaldi. — 11. A. d'Angranliae.

G. Dagranlia. — 12. A. G. EstumbeUus. — 13. A. G. Lacuna. — 14. G.

Rolberti. — 15. G. Aigulfus. — 16.. G. Salina. — 17. G. Amalrico. —
18. A. Uneberti. G. Uncberti. — 19. A. Noalborel. G. Noalborrel. —
20. A. G. Boselt. — 21. A. G. La Longeta. - 22. G. ce. xx. — 23. A. G.

Josleni. — 24. A. G. Aloia. — 25. A. G. Labursalt. — 26. A. Ladulfi. —
27. A. Ladufredeforis. G Laturfre de foris. — 28. G. Eldols. — 29. A. G.

Oriol. — 30. A. G. Girbergana. — 31. A. G. Moun. — 32. A. G. Giruns.

— 33. ou Ingelmari. G. Ingelmari.
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CCCLXVI

Vers 1009. — Notice énumërant des cens de salines dus à l'abbaye—
Cari. orig.,fol. (42, recto. — C. /. LXII, p. 309,

Census de salinis.

Sanctus Joannes habet censum in salinas quse sunt in

hoc marisco; in Torgonis \ quatuor modios ; in Umbra
Cavina- très modios

; in quadraginta, quatuor 3 modios ; in

quadraginta octo duos' modios;
|
in Nona^, quinque modios;

in Emrici \ sex modios ; in Grandi Campo, octo modios; in

Curva, quae est juxta Adulphi «, sex modios. Et in ipso ^

émit Rainaldus^ monachus, quadraginta^ areas de iMatali'o

et traire suo Waltrajo *'; videntibusLamberto etGautraio^^.
Rainultus»^ monachus, comparavit bossilos^^ de Vuillchno
Cofino, que^s sunt in Larenardi'«, et dedil ei quinque
solidos; in Larorgoni quatuor modii censi, uno quoque
anno

;
in Laroloni, quatuor modii ; in Lamberti ^\ sex

modii
;

in aho loco, sex modii ; in Lovuillelmi '«, quinque
modii

;
in Larichert *9, quinque modii ; in Laubert, sex

modii; in Laturfre, quinque modii, in Lofalamala^o, quin-
que ^^» modii; in Ladulphi, sex modii; intra^'^ Amelii et Ar-
berli, quatuor modii

; in Larainart, très modii; de Mardi 23,

sex modii ; Constantini, sex modii.

1. C. Rorgonis. - 2. C. Umbra canina. — 3. C. duos. - 4. C. nova.- 5. C. Einrici. - 6. G. Adulfi. - 7. C. ipsa. - 8. C. Rainaldus Rai-
naldus. -9. C. una (XL. I.). - 10. C. Natali. - 11. C. Walterio. - 12.
C. Gunterio. - 13. G. Rainaldus. — 14. G. bocillos de Willelrao. — 15.
G. qui. — 16. G. Larainardi. — 17. G. In La Arbeiti. — 18 C In La
WiUelmi. - 19. G. In La Richer. - 20. G. In Lafalamata. - 2l". G II— 22. G. inter. — 23. G. Aleardi.
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GCCLXVII

968, novembre. - Don par Jodelenus de salines dans le marais
d Yves, en Aunis. - Cart, orig., fol. tn, recto. -A. 428, fol 61 -
C. t. XXVII bis, p. 263.

Carta Jodoleni.

Licet omnes liomines de rébus suis propriis facere quid-
quid voluerint, vendere, tradere vel condonare sive in (alié-
nas) manus mittere, quamobrem ego, in Dei nomine, Jado-
lenus ^ placuit mihi atque bona decrevit voluntas ut, aliquid
de sahna mea quae est situs 2 in pago Alnience^, in marisco
qui dicitur Yvia \ Et habet laterationes, de tribus partibus
terram sancti Salvatoris, quarto ^ latere, stagnum pubhcum.
Et sunt areae quinquagenta sex, quas donare mihi com-
plavit« ad eclesiam quae est constructa in honnore sancti
Joannis de Angeriaco \ ubi Rainaldus, presens abbas, vide-
tur esse; eovidelicet tenore, ut, quamdiu vixero, teneam et

possideam, et, post meum discessum, ad sanctum Joan-
nem» Raptistam et ad rectores ibidem consistentes, rema-
neat. Quod si luerit ullus de propinquis meis vel aliqua per-
sona, qui contra eleemosinam istam, calumniam fecerit aut
inquielare tentaverit^, imprimis iram Dei omnipotentis et
beati Joannis incurrat, et, ex (liminibus) sanctae Maria? ecle-
siœ communicatus ^^ appareat, donec se recognoscat, et**
1res libras auri, argenti pondère quinque, coactus exsolvat,
et quod petit, minime consequatur. S. Jodoleni qui hanc car-
tam fieri rogavit. S. Stabilici^^. s. Aigulphi ï3. Data mcnse
novembris ^\ anno decimo quinto régnante Lothario rege.

1. A. G. Jodolenus. - 2. A. G. sita. - 3. A. G. Alniense. — 4. Ç.
Ivia. - 5. A. quartum. - 6. A. G. complacuit. - 7. A. G. Johannis de
Ingiriaco. — 8. A. Johannem. — 9. A. G. temptaverit. — 10. A G
excommunicatus. - 11. G. ei au lieu de et. - 12. A. Stibilici. - 13. G.
Aigulfi. — 14. G. novembrio.

Archives, xxxin.
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CCCLXVIII

Vers 973. — Don d'une saline dans le marais d'Yves par Arbert,

Constance et leurs enfants.— Cari, orig., fol. tli^ verso.— A.mss. 428^

foL 66, — C. t. LXII, p. 423.

Carta Arberti et uxoris ejus Constantiae ^

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacal arbitrio,

oportet ul, de rébus sibi acquisitis, adeo laliter agal qua-

liter, in futuro, vitam aeternam merealur percipere. Quam-

obrem ego, in Dei nornine, Arbertus, sive uxor mea Constan-

lia, Iractavimus de Dei limore et aeterna retributione, ut

nobis pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam

tiibuere dignetur. Idcirco ut salina nostra quae est sita in

pago Alnience -, in marisco qui dicitur Yvia, hoc est areas

octaginta, taH tenore ut quanidiu vixerarnus ^, teneamus et

dabimus censuni denarios duodecim, ad festivitateni sancti

Joannis Baptistae.Post nostrum quoque discessum,ad supra-

memoralum locum remaneat. Ipsa vero sahna habet, ex una

parte, terram Adulphi ^, altéra terram Rainaldi, presbiteri
;

tertia vero parte, terram Aleardi, clerici
;
quarta parte, villa

quae dicitur Yvia. Haec omnia superius nominata, toturn et

integrum ad locum sancti Joannis Baptista) Angeriacensis •'',

pro remedio animarum nostrarum, remaneat et possideat. Si

quis autem surrexerit superbus, vel consanguinitate junctus,

vel qui hanc donalionem a nobis factam inquietare proe-

sumpserit, solidos D coactus exsolvat, et sua petitio inanis

et vacua permaneat. S. Arberti, uxorisque eju.^, nomine

Constantia ^, qui hanc donationem fecerunl et firmare

rogaverunt. S. Constantii. S. Narberti. S. Aldemardi \ filio-

rum eorum.

1. A. A la suite, Pagus Alniensis — 2. A. C. Alnionse. — 3. A. C.

vixerimus. — 4. A. C. Adulfi. — 5. A. G. Ingeriacensis. — 6. C. Cons-
tancise. — 7. G. Aldemandi.
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CCCLXIX

Vers 95t. — Don de soixante aires de salines dans le marais dTves,
en Aunis, par Rainier et Isemberge, sa femme. — Cari, orig fol 4 43
recto. _ A. mss. 428, fol. 30. - C. t. LXII, p, 397.

'
'

Carta Rainerii et uxoris ejus Ysembergae \
Dum unusquisque, in hoc sœculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ei, de rébus sibi acquisitis, taliter agere qualiter, in
futuro, vitam œlernam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Rainerius, sive uxor mea, nomine Ysem-
berga, tractavimus de Dei limore et aeterna retributione, ut
nobis pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam
tribuere dignetur. Idcirco et 2 de salina nostra quae est sita
in pago Alniense, habens areas quadraginta, et est in
marisco Yviae ad monasterium sancti Joannis Baptistae
Angeriacensis atque monachis ibi degentibus, dare debere-
mus^. Quod itu et fecimus. Has vero res superius nomina-
tas, totum et integrum trado ad supramaemoratum cœno-
bium, taliter ut, quamdiu vixerimus, persolvamus, annis
singulis, ad lestivilatem sancti Joannis, quœ celebratur
octavo Kalendas Julii, censum denarios quatuor. Expleta-
que 4 hujus vitae meae termino, supradictae res, cum omni
meloratione, ad supradictum locum remaneant. Si quis vero
post hune diem, si ego ipse aut ullus ex propinquis meis,
seu aliqua intromissa persona, fuerit, qui hanc donationem
inquietare praesumpserit, solidos centum exsolvat, et sua
repetitio inanis et vacua permaneat. Hanc cartam, manibus
nostris, subterfirmavimus, aliisque viris^ ad roborandum tra-

didimus.

1. G. Isemberge. - 2. A. C. Idcirca ut. - 3. A. G. deberamus. -
4. A. G. Explecto. — H. Sans doute uiris. A et G lisent à lorl Juris.

âasi
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CCCLXX

Vers 974. — Don par Aldegarde d'une saline en Aunis, au-dessous

de la villa de Cramahé, dans le marais appelé Cajols. — Cart. orig.,

fol. 413, recto, — A. mss. 120, fol. 69. — C. t. LXII, p. à26.

Carta Adalgardis.

Dum unusquisque, in hoc sœculo, proprio vacal arbitrio,

oporlet ut de rébus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aeternam merealur percipere. Quamobrem ego,

in Dei domine, Adalgardis, Iractavi de Dei timoré et aeterna

retributione ut mihi pius Dominus, in ultimo magni judicii

die, veniam Iribuere dignetur. Idcirco ut salina mea quœ

est sita in pago Alnience *, in marisco qui vocatur Cajol,

sub villa quse vocatur Gameriacum 2, hoc sunt areœ quin-

quaginta, ad monasterium sancti Joannis Ingeriaccnsis dare

deberem. Quod ita fecit ^ tali tenore ul, quamdiu vixero,

ipsas res teneam sub censu decem areis K Post ^ quoque

discessum, res superius nominatae ad supradictum locum,

sine ulla contradictione, remancant. Si quis vero, si ego

aut ullus, pro heredibus meis, aut ulla intromissa persona

fuerit, qui hanc donationem, quam, ego, pro remedio

animœ mese, sive sainte parentum meorum, fieri decrevi,

inquietare prsesumpserit, imprimis Dei iram otnnipotentis

incurrat et solidos centum unum coactus exsolvat, et sua

repetitio inanis et vacua permaneat. Manibusque meis subter

firmavi aliisque viris ad roborandum^' tradidi. S. Adalgiirdis.

S. Marthse \ S. Bardeti.

1. A. C. Alniense. — 2. A. C Cameriacus. -

4. Sans doute pour denariis. — 5. A. C. meum.

7. C. Marthe.

— 3. C. ita et feci.

— 6. C. roborandam.

CCCLXXI

Vers 97 i. — Don d'une saline dans le marais d'Aytré, et d'une vigne
au lieu appelé Bessac (a), en Aunis, par Letet et Adalgarde, sa femme.
— Cart. oriff., fol. 113, verso.— A. mss. 128, p. 61.— C. t. LXII,p. i27,

Carta Letet et uxoris ejus, Adalgardis.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rébus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur accipere K Quamobrem
ego in Dei nomine, Letet, et uxor mea, nomine Adalgardis,

tractavimus de Dei timoré et aeterna retributione, ut nobis

pius Dominus, ut ultimo magni judicii die, veniam tribuere

dignetur. Idcirco ut aliquid de salina nostra quae est sita in

pago Alnience 2, in marisco qui vocatur Aitriacus 3, hoc sunt

areae vigenti duae. Et in alio loco, in ipso pago, in villa que

Basiacensis, de vinea juctos duos, ad monasterium sancti

Joanni Baptistae Angeriacensis dare debemus ^. Quod ita et

fecimus, tali tenore ut, quamdiu vixerimus, ipsas res tenea-

mus, sub censu denarios duodecim. Post nostrum quoque

discessum, res superius nominatae, ad supradictum locum

remaneant. Si quis vero, si nos ipsi, aut ullus de heredibus

nostris, aut ulla intromissa persona fuerit, qui hanc dona-

tionem quam nos, pro remedio animarum nostrarum, fieri

docrevimus, inquietare praesumpserit, imprimis iram Dei

omnipotentis incurrat, et solidos ducenlos coactus exsolvat,

et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Manibus nostris

subter firmavimus aliisque viris ad roborandum tradidimus.

Signum ^ Letet et uxoris meîB Adalgardis qui hanc donatio-

nem fecerunt. S. Rainaldi.

1. A. c. percipere. — 2. A, C. Alniense. — 3. A. C. Aytriacus. —
4. A. C. deberemus. — 5. C. S. \.

(a). Bessac ou Bassac, paroisse de Périgny (arrondissement de La
Rochelle).

.*^l£.
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CCCLXXII

/0/7, mars. — Don par deux frères, Rainaud et Mâchoire, de salines,

situées en Aunis, dans le marais d'Yves. — Carf., orifj. fol. 4 13, verso.—

A. mss. 128, fol. 64. - C. l. XXVII bis, p. 283.

Carta Rainaldi et Maccarii \

Ego, in Dei nornine, Rainaldus et IVater meus Macarius -,

pro rcdemptione animarum noslrarum, donare nobis placuit

ad eclesiam quîc est conslructa in honnore saneli Joannis

Baptislî3e de Angeriaco '\ ubi Rainaldus, abbas S prœsens

esse videtur, aliquid de solina nostra quae est in pago

Alnience^, in inarisco quid ^' dicilur Yvia, habens lateratio-

ncs, de tribus partibus, sloarium, quarta parle, terrain arabi-

lem. Et sunt areœ quinque viginli, cuin omni ministerio ^

vel niaracione ^. Quod si fuerit ullus de propinquis nostris,

vel aliqua persona, qui eleemosinain istam inquielarc prae-

sumpserit, irnprimis irani Dei onniipotenlis et beati Joannis

incurrat, et, ex liniinibus sanctie niatris eclesiae exconnnu-

nicatus appareat, donec se recognoscat, et inler quos lilein

intulerit solidosque I) componal, et (piod petit, minime
vendicare ^ valeat. S. Rainaldi. S. Geraldi. S. Ebreberti.

Data mense martis '^ aniio trigesimo régnante Roberlo **

rege.

!. A. Macharii. — 2. A. C. Macharius. — 3. A. C. Ingeriaco. —
4. C. abba. — a. A. G. Alniense. — 6. A. C. qui. — 7. C. Mislerio.

— 8. A. G. maratione. — 9. A. G. vindicare. — 10. G. martio. —
11. G. Rotberto.

CCCLXXIII

Vers 97o. — Don par Maineran dune saline située dans le marais
d'Aytré. — CarL orig., fol. 413, verso. — A. mss. 428, fol. 60. — C.

L LXII,p. 434.

Carta llaineranni^

Dum unusquisque, in hoc proprio saeculo, vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisitis taliter agat, qualiter in
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futuro vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nornine, Mainerannus, tractavi,de Dei timoré et aelerna

retributione, ut mihi pins Dominus, in ultimo magni judicii

die veniam tribuere dignetur. Idcirco ut ahquid de salina

mea, quœ est sita in pago Ahiience ^ in marisco Aitriaco 3,

et sunt areae quadraginta, cum omni ministerio vel mara-

cione ^, habens lateraliones, de uno latere, salina nomina

Deorata ^, de alia parte, salina Paenitentia, tertia parte, via

publica, quarta parte, stoarium publicum. Si quis vero, post

hune diem, si ego ipse aut ullus ex heredibus meis, hanc

donationem a me factam, inquieiare praesumpserit, imprimis

iram Dei omnipotentis incurrat, et sanctae Dei genitricis,

necnon et sancti Joannis Baptistae et sancti Reverentii et

aliorum sanctorum quam ^' reliquiae ibidem continentur.

1. G. Mainfranni. — 2. A. G. Alniense. — 3. A. Aytriaco. — 4. A. G.

maratione. — 5. A. de Aurata. G. Deaurata. — 6. A. G. quorum,

CCCLXXIV

VV'/'s 983. — Don par Woulfred, fils d'Aigulfe, de salines sises dans

les marais de La Jarne, de Rompsay et de Sandraldis. — Cari, orig.,

fol. 414, verso. — A. mss. 428, fol. 64. — C. t. LXII, p. 469.

Carta VuoullVedi ^

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rébus sibi acquisitis taliter agere qualiter in fu-

turo vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine,Vuouliredus-, tractavi,deDeilimoreet8eterna

retributione, ut mihi pius Dominus, in ultimo magni judicii

die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut salina mea quae est

^ita in pago Alniencense ^, in marisco qui vocatur Agerni ^,

hoc sunt areae quinquaginta ; inter duo loca, in salina quae

vocatur Sandraldi, areas trigenta pro remedio animae meae

sive patris mei Aigulphi ^. Sunt in ipso marisco, in salina

quae vocatur Runcia, areae viginti, quas comparavit ^ pretio

meo. Bas vero areas superius nominatas, totum et integrum

M
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irado atque donc ad supramemoratu.n cœnobium lalilerul, quamdm vixero, persolvanl \ annis .ingulis ad (es atem sancl. Joannis, censum denarios duodfcin .'

Si a ^o'ego .pse aut ullus de heredibus meis, seu inlro.niL , I n apersona fuerit, qui hanc donalionea a n.e H in
^

tare pr.su.„p.en., i.pW.ni.s .a... o.nnirufo •",!";;;

1. A. C. Woulfrecli. — ^ \ r w^ ir i

"iS^e. - 4. A. C. Agon,: - 5 T C A '

w"
''• ^^•"-'-- CAlie-

co.nparavi. - 7. c. pesoham - 8 A ^P 'i,"
"' '• "'"'''''•"'• ^•

CCCLXXV

«ilucVs on diver. lieux ,

"' 'T '" '^^*^''' "" "'^ ^iS"-

-1. m»s. /^A, fol. 6i.~ L. t. L.MI, ,,. 303.

Caria Bossonis '.

et Aurironi « .", : Pa't'bus, terra... Maica.di 5ei Aunconi ", ex terda narte teirim Umv.^ ?

parte stoarium et via.» rabbeam ? . hÎ? '
'•"•"'^ ''^^

a sextario .nodios au" 1^0'?' •

''"'"'" '^^ ''''

-.au.vocat.Pera:u;:ritii^^^^^^^^^
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cioiio -*, et habeiil laterationes, ex una parte, terram sancti

Joannis Baptistffi, ex alia parte, terram Aldanni ^, ex alia

parte, terram Geraldi, quarta vero parte, viam publicam, et

reddunt censum de sale a sextario modios très et sextarios

quinque ^. Et in alio loco, de vinea mea, quae est sita in pago

Pictavense, in viccaria Marniocense, in villa quae voeatur

Iciacus, in rem sancti Salvatoris, in loco qui voeatur Guzia,

junctum unum et dimidium, et habent laterationes, de una

parte, vineam Abeam ^^\ ex alia parte, vineam Adaimari ^*,

ex tertia parte, vineam Letherii ^-, ex quarta parte, de ipso

complanto. Et rcddit censum denarios très ad monasterium

sancti Joannis Baptistae Angiriacensis *'^, seu monachis ibi

degentibus, dare deberem. Quod et omni modo mihi placuit

fecisse, tali tenore ut, quamdiu \ixero, ipsas res supradictas

sub censum teneam ; mecum quoque discessum, supradicto

loco remaneant ; et reddam, annis singulis, ad festivilatem

sancti Joannis Baptistae censum denarios sex. Si quis vero,

post hune diem, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel

ulla intromissa fuerit qui hanc donationem, a me (actam,

inquietare prœsumpserit, inprimis iram Dei omnipotentis

incurrat, et sanctœ Dei genitricis Mariae et sancti Joannis

Baptislaî et omnium sanctorum quorum reliquiae ibidem

continentur, et postmodum solidos D coactus exsolvat,

et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Et autem haec

cartula firmior permanere valeat, manibus meis, subter fir-

mavi, atque aliis hominibus adfirmare rogavi.

1. A. c. Bosonis. — 2. A. G. Boso. — 3. A. Alniensc. C. Alieninsc.

— 4. A. C. maratione. — 5. A. C, Marchardi. — 6. A. C. Oruconi. —
7. A. C. Betlhoni. — 8. A. Aldoini. (-. Aldoni. — 9. Et in lercio loco,

areas VIII, quae dicuntur d'Albert, cum omni minislerio vel maratione

et reddunt censum de sale dimidium modium. — 10. A. C. Abram. —
11. A. C. Ademari. — 12. A. Leterii. — 13. A. C. Ingeriacensis.

•^
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CCCLXXVI

Vers 976. — Don par Rcstard et Aldegardc, sa femme, de salines si-

tuées dans les marais de La Jarne et d'Yves, et d'un moulin situé à La
Roche de Tison. — Cart, orifj., fol. 4 4 A, cerso. — A. mss. i28j fol. 63.
— C. l. LXII, p. 437.

Carta Restardi el uxoris ejiis Aldegardis.

Duin unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportel, ut de rébus sibi acquisitis, lalitor agat quahter, in

futuro, vitam aeternam nierealur percipere.Quamobrein ego,

in Dei nominc, Restardus, et uxor niea, nomine Aldegardis,

traclaviinus, de Dei timoré, et aeterna retributionc, ut nobis

pius Doniinus, in ultimo niagni judicii die, veniam tribuere

dignetur. Idcirco ut aliquid ex salina nostra, quae est sita in

pago Alienence \ in marisco qui voeatur Aiernus, hoc sunt

areae viginti cuni oinni ministerio el maracione -. Et in alio

loco, in marisco Yviae, areae centuni, cum omni ministerio

et maracione \ Et in ah'o loco, in pago Pictavo, sub Rocha
quae voeatur Taisant 3, hoc est larinarum ^ wnus et quantum
ad ipsum pertinet, ad monasterium sancti Joannis Angeria-

censis ^ dare deberemus. Quod ita et tbcimus, tah tenore ut,

quamdiu vixerimus, ipsas areas teneamus sub censu, farina-

riis ^ autem remaneat in potestate ^ santi Joannis. Post nos-

trum quoque discessum, res superius nominatae ad locum
supradictum, sine ulla contradictione remaneat «. Si quis

vero, post hune diem, si nos ipsi aut uilus de heredibus

nostris, aut ulla intromissa persona fuerit, qui hanc donatio-

nem quam nos, pro remedio animarum nostrarum, fieri de-

crevimus, inquietare prœsumpserit, inprimis iram Dei omni-
potentis incurrat, el solidos ducentos coactus exsolvat, el

sua repetitio inanis el vacua permaneat. Manibus nostris

subler firmavimus aliisque viris ad roborandum tradidimus.

1. A. Alniense. C. Alieninse. — 2. A. C. maratione. — 3. A. Taisont
ou Taysont C. Taisont. — 4. C. farinarius. — 5. A. Ingeriacensis. C.
Baptistœ Ingiriacensis. — 6. C. farinarius. — 7. C. polestatem. — 8. C.
remaneant.

43 —

CCCLXXVII

Vers 977. — Don j)ar Girard, fds de Foucher, d'une saline dans le

marais de Giruns (a), en Aunis. — Cari, orig.^ fol. 4 45^ reclo. — .1. mss.

428Jol.6o.^C. l.LXII,p.U4.

Carta Girardi.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet, ut, de rébus propriis, tabler agat qualiter, in futuro,

vitam aeternam merealur percipere. Quamobrem ego, in Dei

nomine, Girardus, filius F'ulcherii, Iractavi, de Dei timoré

et aeterna retributionc, ut mihi pius Dominus, in ultimo

magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut sa-

lina mea quae est sita in pago Alnience ^in marisco qui di-

citur Giruns, hoc sunt areae quinquaginta, quae habentadja-

centias, de duabus partibus, terram Gonstantii, tertia parte,

terram Guioni, quarla vero parte stagnum publicum, ad mo-

nasterium sancti Joannis Baptislae Angeriacensis, dare debe-

rem. Quod ita et leci tali tenore ut, quamdiu vixero, ipsas

res teneam sub censu solidi unius ;posl'^ quoque discessum,

res superius nominalae ad supradictum locum, sine ulla con-

tradictione, remaneant. Si quis vero, si ego aul ullus pro he-

redibus meis aul ulla intromissa persona fuerit, qui hanc

donalionem quam ego, pro remedio animae meae, sua salu-

le 3 parentum meorum, fieri decrevi, inquietare praesumpse-

rit, imprimis iram Dei omnipotenlis incurrat, et solidos cen-

lum coactus, exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua per-

maneat. S. Girardi qui hanc donalionem fecil.

1. A. c. Alniense. — 2. C. meum. — 3. et ? ou sive sainte. C. sive.

ï

[a) La Gère, commune de Ballon, rivière devenue le canal de Charras.
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GCCLXXVIII

98t («vril) -Don fait parBoson ., clerc et lévite .. de marais salants,
à Ayt,., en Au„,s. -Carl.ori,., fol. Ho, reclo. - A. „„,. ^is, fol.
*•'• — t.. t. Alil,p. 93.

Carta Bossonis ' clerici.

Duin unusquisque, in lioc siBculo, pioprio vacat arbitrio
oportel ul de rébus sibi acquisilis '-

taliter agat q.ialiter iiî
luturo vilam aeternam nieiealur peicipeie. Quaniobreni ego
111 Dei nomme, Bosso s, deiicus et levila, ti-aclavi de Dei ti-
moré et œterna retributione, ut mihi pius Doniinus, in ulli-
mo magni judicii die, veniani tribuere dignetur. Idcirco ul
saiina mea indominicala, quie est sita in pago Alienence *

m mansco qui vocatur... ^ hoc siint areœ centum octo ^cum omni ministerio vel maracione ", ad monasterium sanctl
Joannis Baptiste Angeriacensis » seu monachis ibi degenli-
bus, dare deberem; quod ita" feci, tali tenore et <o quamdiu
vixerim, ipsas res teneam, sub censum denariorum 'i sex
ad testivitalem sancti Joannis Baplistœ. Posl meum quoquê
discessum, ipsa saiina ad supra memoratum '2 aiius "^ super-
bus vel arogans '» fueril, qui hanc donationem,a me factam
inquietare prœsumpserit, solidos D coactus exsolvat, et in-
super iram Dei omnipotentis atque ejus genetricis Mariœ
necnon sancti Joannis Baptislae et sancti Beverentii, confes-
sons, .ntque omnium sanctorum incurrat, et sua repetilio
inanis et vacua permaneat. Ut autem hœc tradilio fnmior
permanere valeat, manibus meis, subter firmavi atque aliis
vins affirmare rogavi. S. Vuillelmi '\ comilis. S. Airaldi
vicecomitis. S. Josfredi '«, comitis. S. Arberti. S. Kadelonis'
vicecomitis. S. Giieberti ", abbatis, qui hanc carlam dicta-
vit. Data, mense aprilis, anno vigesimo septimo régnante
Lothario rege.

J.
A. Bosonis - 2. A. adquisitis. - 3. A. Boso. C. Le nom n'y est

Tviir
*• ^- A'"'«"^«- C- Alieninse. - S. A. C. Ailriacus. - 6. A. C.i>vui. — 7. A. C. maratioue. - 8. C. Ingeriacensis. - 9. A. C ita et

— 10. C. ul au lieu de et. — H. A. VI. - 12. A. C. locum remaneat.

Si quis vero, posl hune diem, si ego ipse aut. — 13. A. C. ullus. — 14.

A. arrogans. — 15. A. Wlllelmus. C. Willelmi. — 16. C. JofTredi. — 17.

C. Girberti.

CCGLXXIX

981 f Juin. — Vente par Alibert de salines situées en Aunis, dans le

marais d'Aytré. — Cart. orig.,foL 113, verso. —A. mss. i28, fol, 66.

— et. XXVU bis, p. 275,

Carta Aliberti.

Ego, in Dei nomine, Alibertus vendidi Vualterio^ abbali

sancti Joannis et monachis ibi degentibus, quamdam sali-

nam quae est sita in pago Alienince ^, in marisco qui nun-

cupalur Aitriacus, et sunt areae viginti sex. Et habet lateia-

tiones de tribus partibus terram sancti Salvaloris, quarta

vero parte, viam publicam et stoarium publicuni,cum omni
ministerio vel maracione ^

; unde accepit ^ ab eis pretium,

in quo mihi bene complacuit, valente argento solidos sep-

tuaginta, et de sale modios triginta tantum ; et post hune
diem habeatis, teneatis, possideatis et facietis quidquid vo-

leritis, nomine contradicente, reddentes, annis singulis,

censum de sale, modios duas ^ ad sexterium. Si quis vero,

post hune diem, si ego aut ullus pro heredibus meis, vel

emissa persona tuerit, qui hanc venditionem inquietare prae-

sumpserit, solidos D..., ^ coactus exsolvat, et quod petit,

non adquirat; sed ut venditio ista ^ valeat perdurare cum
stipulatione subnixa, manibus noslris propriis subter fîrma-

vimus et firmare rogavimus. S. Aliberti qui venditionem is-

tam fecit. S. Constantini. S. Adaimari. Data mense junio

anno vigesimo septimo, régnante Lothario, rege.

1. A.Valterio. C. Walterio. —2. A. Alniense. G. Alieninse.— 3. A.
C. maratione. — 4. C. accepi. — 5. C. duos ad sextarium. — 6. A. de-
narios. — 7. A. C. firma. — 8. A. C. Ademari.
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CCCLXXX

97Af juin. — Don par Marchard, prêtre, de salines situées en Aunis

dans les marais de La Jarne. — Cnrl. orifj., fol. Ho, verso. — A. mss,

128, fol. 68, — C. l. XXVII bis, p. 27 f^

Carta Marcardi ^ sacerdotis.

Dum unusquisque, in hocsaeculo,proprio vacatarbitrio,opor-

tet ut, de rébus sibi acquisitis laliter agat qualiter, in fuluro,

vitarn œternam mereatur percipere. Quamobrem ego, in

Dei nomine, Marcardus- sacerdos, tiactavi,de Dei tinnore, et

œterna relributione, ut mihi pius Dominas, in ultimo magni

judiciidie,veniamtribueredignelur.Idciicoul salinameaquœ

estsitainpagoAlnience^,ininariscoquinuncupaturAgertius^

in rem sancli Salvatoris, hoc sunt areae cenlum, cum omni

misterio vel maracione"', et suntinter tria loca et habenles^

laterationes, de una parte, terram Eboiii, ex alia parte, ter-

ram Rainaldi, ex alia parte, Unaldi, alia vero parte terram

Dodolberti, ad monasteriumsanetiJoamiis Baptisla) Angeria-

censis ^ seii monachis ibi degentibus dare deberem, quod

et omnimodo mihi placuit fecisse; taliter ut, quamdiu

vixero, teneam, post meum quoque discessum rectores ejus-

dem loci teneant et possideant et faciant exinde quidquid

voluerint, nemine contradicente, et reddant, ad festivitatem

sancti Joannis, annis singulis, censum denarios quatuor. Si

vero quis fuerit uUus superbus aut ullus pro heredibus

meis, seu intromissa persona qui hanc donationem, a me
factam, inquietare praesumpserit, imprimis iram Dei omni-

potentis incurrat, atque ejusdern genetricis Mariae necnon

sancti Joannis Baptistae necnon ^ omnium sanctorum, et

insuper centum solidos coactus exsolvat, et sua repetitio

inanis et vacua permaneat. Ut autem haec donnatio fir-

mior permanere valeat, cum stipulatione subnixa, manu
mea propria, subter firmavi aliorumque virorum manibus

ad roborandum tradidi. S. Marcardi ^. S. Andreae. S. Magne-
ranni. Ipsa supradicta salina reddit censum de sale modios
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sex et ad festivitatem sancti Joannis denarios quatuor. Data

mense Junio *o anno vigesimo régnante Lothario rege.

1. A. Marchardi. — 2. A. C. Marchardiis. — 3. A. C. Alniense. — 4.

A. C. Agernus. — 5. A. maratione. C. ministerio vel maratione. — 6.

A. C. habent. — 7. A. G. Ingeriacensis. — 8. A. G. atque. — 9. G. Mar-
chardi. — 10. G. Junii.

CCCLXXXI

Vers 978. — Don par Rodulfe, fds de Rocon, d'une saline sise à An-
goulins. — Cart. orig., fol. 4i6, verso. — A. mss. i28, fol. 74. — C.

/. LXII, p. US.

Cartha Rodulphi ^

Dum unusquisque, in hoc sœculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi adquisitis, taliter agat qualiter, in

fuluro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Rodulphus ^ in advocatione patris ^ Roconi,

tractavi, de Dei timoré et aeterna retributione, ut nobis pîti«

Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere di-

gnetur. Idcirco ut quandam salinam nostram quae est ^ in

pago Alniense, subtus villam que vocatur Engolens ^ in rem

sancti Nazarii, et sunt areae sexaginta et sex, cum omni mi-

nisterio et maracione ^, vel quantum ibi visi sum habere vel

possidere, ad cœnobium sancti Joannis Baptistae Angeria-

cencis, seu monachis ibi degentibus, per hoc titulum ins-

cribtionis ' dare deberemus. Quod ita et fecimus; taliter ut,

posl hune diem, rectores ejusdem loci teneant, possideant

et faciant exinde quidquid voluerint, nemine contradicente.

Si quis vero superbus fuerit, aut arrogans, aut ullus ex ^

heredibus nostris, seu aliqua intromissa persona, qui hanc

donationem, a. nobis factam, inquietare praesumpserit, im-

primis iram Dei omnipotentis incurrat atque ejusdem geni-

tricis Mariae, necnon sancti Joannis Baptistae atque omnium
sanctorum, et insuper centum solidos coactus exsolvat, et

sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem haec do-

natio firmior permanere valeat, stipulatione subnixa, mani-
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bus noslris firmavimus^ aliorumque viroium manibus ad

roboiandum tradidimus. S. Rodulphi**^, qui hanc donatio-

nem in vice palris sui fecil. S. Landrici, vicarii. S. Clarium-

ni M

i. A. C. Rodulfi. — 2. A. C. Rodulfus. — 3. C. mei. — 4. A. C. sila.

— 5. A. C. Engolins. — 6. A. C. maralione. — 7. A, C. inscriptionis.

—

8. A. C. pro au lieu de ex. — 0. A. G. suhleriinuavimus. — iO. A. C.

Hoduin. — 1!. A. Claurini. C. Clarrini.

m^ Il

?
I
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CCCLXXXII

Vers SUS. — Veiito par Aliberl (rune saline siliiôo on Aunis dans los

marais d'Ayln-. — Cart. oriy.,ful. //«, verso. — A. mss. liH,fi,l. 71.
— C. t. XXVII bis, p. 219.

Caria Aliberti.

Ego, in Dei nomino, Aliberlus vendidi doinno Vualleiio',

abbati saiicti Joannis Angoliacensis, et omtii congregalioni,

quaindam salinam qiiœ est sita in pago Alnience-, in nia-

riseo qui vocatur Aitriacus •', et sunt area; viginti très ; et

habet laterationes de lotis partibus, (erram sancti Joannis;

iiiido accepit * pietiiim Iriginta noveni solidorum. Ipsi vcro,

post hune diein, habeant -' et possideant et (aciant quidquid

voluerint, nemine contiadicenle. Si quis vero, post bunc
diem, si ego de heredibus ineis, vcl ulla persona fuerit, qui

hanc donationem inquietare prœsumpseiit, sohdos " coaclus

exsolvat, et quid' petit, minime adquirat. Venditio autem
ista, ut firma permaneat, manu mea propiia, subter fnmavi

atque aliis hominibus adfirmare logavi. S. Ahberli (fui ven-

ditionem istam fecit. S. Rainardi. S. Agenon *. S. Ramnulfi.

1. A. c. Walterio. — 2. A. C. Alniensc. — 3. A. Aytriacus. — 4. A.
C. accepi. — 5. A. habebant. — 6. A. C. C. — 7. A. C. quod. — 8. A.

C. Agenooi.
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CCCLXXXIII

Vers 97 1. - Don pa.- Boson, clore, d'une saline J, Aytré, pays d'Aunisel de vergers dans le même pays. - C.rL on,,., MI16reclo -Amss. m, fol. 69. - C. l. LXII, p. 421.

Garta Bossonis > , clerici.

Dum «nusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbi-
tno oporlet ut, de rébus sibi acquisitis taliter agat, qualiter,m futuro, vilam œtcrnam mereatur percipere. Quamobrem
ego, m Dei nomine, Bosso ^ clericus, Iractavi, de Dei timoré
et aeterna retribulione, ut mihi pius Dominus, in ultimo ma-
gni judicii die, veniam iribuere dignetur. Idcirco ut sahna
mea quae est sita in pago Alnience », in marisco qui nuncupa-
tur Aitriacus, in rem Sancli Salvatoris, inter tria loca et
sunt areae centum sexaginta, cum omni ministerio vel ma-
racione '

;
s.ve, in ipso pago, Virzetas, quœ inter me et Gau-

zeildus • ex parentibus nostris evenerunt, quantum visus
sum habere vel possidere, ad monasierium Sancti Joannis
Baptislae Angehacensis, seu monachis ibi degentibus, dare
deberem. Quod et omni modo mihi plaçait fecisse. Taliter ut
quamdiu vixcro, leneam

; post meum quoque discessum
rectores ejusdem loci teneant et possideant, et faciant exindê
quidqmd voluermt, nemine contradicente

; et ego reddam
ad (estivitatem sancli Joannis, annis singulis, censum dena-
rios duodecim. Si quis vero superbus aut ullus de heredibus
meis fuerit, qui hanc donationem a me factam inquietare
praesumpserit, inprimis irain Dei omnipotentis incurrat at-
que ejusdem genitricis Mariœ et sancti Joannis Baptistœ
atque omnium sanctorum, el insuper auri libras triginla
coactus exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat
Ut autem haec donatio firmior permanere valeat, cum sti-
pulatione subnixa, manu mea propria subter firmavi alio-
rumque virorum manibus, ad roborandum tradidi.

1. A. c. Bosonis. — 2. A. C. Boso.
maratione. — 5. A. C. Gozcildis.

Archives, xxxiii.

— 3. A. C. Alniense. — 4. A. C.

;-
,
TI«ii \
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CCCLXXXIV

Vers 978. — Don par Rainard d'une saline sise dans le marais d'Ay-

tré et d'une vigne, sise à Belmont, dans la vi^fuerie de Bessac (a), au pays

d'Aunis. — Cart. oriij.y fol. 4 11, recto. — A. mss. liS^ fol. 7-i. — C.

t. LXII^ p. 445,

Carta Rainardi.

Dum unusquisque, in hoc sœculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rébus sibi acquisilis, taliter agat qualiter, in

futuro, vilain œternarn merealur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Rainardus, traclavi, de Dei timoré et aeterna

retributione, et ^ niihi pius Dominus, in ultimo magni ju-

dicii die, veniam tribuere dignelur. Idcirco ut ab'quid de

salina mea quae est sita in pago Alienence ^, in marisco

Aitriaco, et sunl areae viginti duae; et habent laterationes,

de tribus partibus, terram Sancti Salvatoris, quarta vero

parte, stoarium puWicum, cuin onini ministerio vel mara-

cione ^. Et, in alio loco, in ipso pago, in vicaria Bassiacense '*,

de vinea juncturn unum, in loco qui appellatur Bellemonte ^,

ad monasterium Sancti Joannis seu monachis ejusdem, dare

debereni. Quod et omni modo mihi placuit fecisse, tali l'e-

nore, ut quamdiu vixero, ipsas res teneam; post meum quo-

que discessum ad supramemoratum locum remaneant. Si

quis vero, post banc diem, si ego ipse aut ullus de heredi-

bus meis aut ^ ulla persona fuerit, qui banc donationem a

me factam inquietare praesumpserit, inprimis iram Dei om-
nipotentis incurrat, et Sanctae Dei genitricis Mariae sive

sancti Joannis Baptistae et aliorum sanctorum quorum reli-

quiae ibidem continentur, et insuper D (solidos) ' componat,

et quid ^ petit non acquirat. Sed ut donatio isla firma per-

maneat, cum stipulatione subnixa, manu ^ propria subter

(a) Près de Niort.
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firmavi, ahisque viris ad roborandum tradidi. S. Rainardi
qui donationem islam fecit. S. Agenonis. S. Ramnulfi.

«

^ c. ut. _ 2. A. Alniense. C. Alieninse. - 3. A. C. maralione.- 4 A

TTT"- 7 '
•
1^-

r''""""'-
- ' ^- ^- -•• - ' C. solides S:— 8. A. C. quod. — 9. A. C. mea.

CCCLXXXV

Vers 979 - Don par Joszalda d'une saline appelée les aires Baldo-noie, dans le marais appelé Les Courtines (a). -Cari, orig roi ,17verso. - A. mss. m, fol. 72. - C. l. Lxil, p. 447.
^ '

Carta Joszaldœ *

.

Dum unusquisque, in Iioc saeculo, proprio vacat arbitrio
oportet ut, de rébus sibi acquisitis, taliter agat qualiter in
luluro vilarn aeternain mereatur percipere. Quamobrem ego
in Dei nomme Joszalda, tractavi, de Dei timoré et œterna
retnbutione, ut mihi pius Dominus, in ultimo magni iudicii
die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut salina mea aqu* ^

est sita, m pago Alienence », in marisco qui vocatur Gortinam rem Sanct. Salvatoris, et sunt areae triginta
; habentque late-

rationes, de tribus partibus, terram jamdictam Sancti Sal-
vatoris, quarto latere, stagnum publicum, et vocantur ^ areœ
«aldonetae % cum omni ministerio vel maracione «, ad mo-
nasterium Sancti Joannis Baptist* Ingeriacensis, seu mona-
chis ibi degentibus, dare deberem. Quod et omnimodo ibi '

placuit fecisse
; reddens, annis singulis, ad Nativitatem

sancti Joannis, ad monasterium, censum denariorum sex Si
quis vero, post hune diem, pro heredibus meis, aut ulla
mterposita « persona fuerit, qui hanc donationem, a me fac-
tam, inquietare praesumpserit, inprimis iram Dei omnipo-
tent.s incurrat, et sancti Joannis Baptist» et omnium sanc-
torum quorum reliquiae ibidem continentur, et, post modum
solidos centum coactus exsolvat, et sua repetitio inanis et

(a) Paroisse de Périgny, arrondissement de La Rochelle. 4
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vacua permaneat. Ut autem haec cartula firmior permanere

valeat, manu mea subter firmavi, aliisque hominibus affir-

mare rogavi.

1. A. C. Jozalde. — 2. C. Quœ au lieu de aquœ. — 3. A. Alniense. C.
Alieninse. — 4. A. vocatur. — a. A. Baldenote. — 6. A. C. maratione.—
7. A. C. niihi au lieu de ibi. — 8. A. C. intromissa.

GCCLXXXVI

Vers 975. — Don par Godefroy d'une saline appelée Curha^ dans le

marais d'Yves ; d'une vigne sur le mont appelé Puteus fonlis, dans la vi-

guerie d'Aiffres, au lieu dit le champ au Pouble, ad Publuni. — Cart.

orig., fol. 4il, verso. — A. mss. 428, fol. 73. — C. /. LXH, p. 433.

Carta Gaudefredi *.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, propiio vacat arbitrio,

oporlet ut, de rébus sibi acquisilis, laliter agat qualiter, in

futuro, vilam œternam mereatur percipere. Quannobrem ego,

in Dei nomine, Gaudefredus - tractavi, de Dei timoré, et

aeterna retribulione, et ^ mihi pius Dominus, in ultimo ma-
gni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut aliquam

partem de salina mea, quae vocatur Curba, quae est in pago

Alnience \ in marisco Yviae, in rem Sancti Salvatoris, etsunt

areae centum, ad monaslerium Sancli Joannis Angeriacen-

sis seu monachisibi degentibus, dare deberem. Qiiod etom-
nimodo mihi placuit fecisse. Et in alio loco, in pago Picta-

vo, in vicaria Afria, in montem supra villam quae vocatur

Puteus Fontis, in campum qui vocatur ad Publum, de vinea

junctum unum seu amplius ; habens laterationes, ex tribus

partibus, terram Sancti Salvatoris, quarta vero parte, alau-

dium 5 Arsendis ; reddens, annis singuhs, censum denario-

rum duorum. Si quis vero, post hune diem, vel ullus pro he-

redibus meis, aut ulla intromissa persona fuerit, qui hanc
donationem, a me factam, inquietare praesumpserit, inpri-

mis iram Dei omnipotentis incurrat, et sancti Joannis Bap-
tistae et omnium sanclorum quorum rehquiae ibidem conti-
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nentur, et postmodum soHdos centum coactus exsolvat, et

sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem hsec car-
tula firmior permanere valeat, manu mea subter firmavi at-

que aliis hominibus affirmare rogavi.

1. A. c. Godefredi. - 2. A. C. Godcfredus. - 3. A. C. ut. — 4. A. C.
Alniense. — 5. A. alodum. C. alodium.

CCCLXXXVII

Vers 972. — Don par Josbert do salines situées on Aunis, dans le
marais appelé Maudunus. — Cart. ori(/., fol. U8, recto.— A. mss 428
fol. 76. - C. t. XXVII bis, p. 267.

Carta Josberti.

Licet omnes homines de rébus suis facere quidquid vo-
luerint, vendere, donare sive in aliénas manusmittere

;
qua-

propter ego, in Dei nomine, Josbertus, placuit mihi atque
bona decrevit volunlas ut aliquid de salina mea quœ est in

pago Alnience \ in marisco qui dicitur Maudunus, darem
ad eclesiam quœ est construcla in honnorem sancti Joannis
Baptistœ, ubi Renaldus - abbas prœsens esse videtur. Et
habet laterationes, de tribus partibus, terram Sancti Salvato-
ris, quarto vero latere, stagnum publicum. Et sunt areœ
quinquaginta, cum omni ministerio vel maracione ^. Quod
si fuerit ullus de propinquis meis, vel aliqua persona qui
eleemosinam islam inquietare tentaverit \ imprimis iram
Dei omnipotentis incurrat et sancti Joannis, et solidos cen-
tum coactus exsolvat, et quid ^ petit, minime acquirat «. S.

Josberti. S. Gaudefredi 7.

1. A. c. Alniense. - 2. A. C. Rainaldus. - 3. A. C. maratione. — 4.
A. C. temptaverit. — 5. A. C. quod. — 6. A. C. adquirat. — 7. A. C.
Godefredi.
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CCCLXXXVIII

Vers 980. - Don de vignes par RaRcnulfe
recto. — C. I. LXII, p. 433.

— Cari, oriy., fol. IIS,

Carta Ragenulphi '.

Licet omnes homines de rébus suis propriis quidquid vo-
luennt facere, vendere, dare, sive in aliénas manus miltere.
Quamobrem ego, in Dei nomine, Ragenulphus =, do de vi-
nea, junctum unum et dimidium ad eclesiam sancti Joannis
Angehacensis

;
eo videiicel modo el 3 quamdiu vixero, ha-

beam, post nieum quoque discessum, sanclo Joanni rema-
neal. Si qu.s vero, posl hune diem, si ego aut ullus de hore-
dibus meis, vel aliqua persona luerit, qui lianc donalioncm
ca umniare voluerit, inprimis iram Dei oninipotenlis incur-
rat, et solidos ducenlos coactus exsolvat, et quo » petit mi-mme acquirat. S. Ragenulpbi s,

,,„] hanc donalionem fecil.
o. nainardi.

CCCLXXXIX

Gèrr^Gtons;^
Don par Jean, prêtre, de salines daas le marais de Latiere (birons) ? _ Cart. orig,^ fol, H 8, recto. - .4 mss 128 fol IR— C. L XXVU bis, p, 265. '^^r fol. jS.

Carta Joannis sacerdotis.

Duni unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio
oportet ut, de rébus sibi acquisitis, tabter agat qualiter, in
futuro, vitam œternam mereatur percipere.Quarnobrem ego
in De, nomme, Joannes, sacerdos, tractavi, de Dei timoré el
aeterna retributione, ut mihi pius dominus, in ultimo magni
judici, die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut salina mea
quae est sita m pago Alniensi, in loco qui vocalur Giruns ^

eljuxta ipsam salinam est pratum, tantum, ubi potest facere
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areas quinquagenta, et do totum ad monasterium beati Joan-
nis Baptistae Angeriacensis ^ seu monachis ibi degentibus,

ut teneant et habeant, nemine contradicente. Si quis vero,

post hune diem, si ego aut ullus de heredibus meis seu in-

tromissa persona fueril, qui hanc donationem, a me factam,

inquietare praesumpserit, imprimis iram Dei omnipotentis,

incurrat, et ejusdem sanctœ genetricis Marias sanctique Joan-
nis Baptistae, et insuper auri libras centum coactus exsol-

vat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem
haec donatio firmior permanere valeat, manu mea subter

firmavi aliisque viris ad roborandum tradidi. S. Rainaldi,

abbatis ceterorumque fratrum. S. Josselini 3.

1. A. c. Girons. — 2. A. C. Ingeriacensis. — 3. A. C. Josceliini.

cccxc

Vers 98L — Don par Rodolphe el sa femme d'une vigne sise à Ben-
naciaca, dans le pays de Niort, et d'une saline dans le marais de Moumo
en Aunis. — Cart. orir/., fol. 148, verso. — .4., mss. 128, fol. 77. —
C. t. LXII, p. 4o9.

Carta Rodulphi^

Gum omnipotentis Dei misericordia varios gradus sanctae

suas eclesiae contulerit, suum tamen eminentiorem aliis ins-

tituit qui suae divinitatis ardentius inserviret, qui, saeculi

pompam contemnentes, monachi vocabulo, censentur. Horum
ilaque sanctorum flagrans desiderio, ego, Rodulphus 2, pro

redemptione animae meae, dono fratribus sancti Joannis

Baplista3 unum junctum de vinea, ut, memor mei, Domi-
nus ^ omnipotens, cum uxore mea adscribi^ mereamur in

libro vitae. Est autem ipsa vinea sita in pago Niortence^ in

villa cui vocabulum est Benaciaca^; similiter, in pago Al-

nience \ in marisco que dicilur Moumo, dono eis viginti

areas de terra salsa, cum uxore mea, eis, in perpetuum pos-

sidendum, tradentes. Ut autem haec cartula firma maneat,

L^'^ v.\_. '1 ' ^mti^Fi '-I ibCi
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manibus nostris eam firmavimus. Signum Rodulptii ^ cum
uxore sua, qui hanc cartam fecerunt vel firmaverunt.

1. A. C. Rodulphi. — 2. A. C. Rodulfus. — 3. A. C. Deus. — 4. C.
ascribi. — 5. A. Nioitense. G. Niortinse. - 6. A. C. Bennaciaca. — 7.
A. Alniense.

CCCXCI

Vers 1068. — Notice de l'abandon fait d'un jardin par Guillaume Ri-
chard, et Adalberge, sa femme. — Cari, orig., fol. H8, verso. — C. t,

LXII,p. 58 t.

Caria Vuillelmi * Richardi.

Guerpitio - quam fecil Vuillelmus ^ Richardus, uxor ejus,

Adalberga nomine, filii ejus et filia ejus, de horto quem te-

nebat de Sanclo Joanne ; et apprehendit unum sextarium
de frumento, quem reddidit Angelbertus 4, cellarius,et com-
niendavit domnus abbas Gaufredus ^et Petius, prior.S. Ot-
gerii, praBposili. S. Ramnulfi ^

1. c. Guillelmi. — 2. C. Gurpitio. — A. C. Willelmus. — 4. C. En-
gelbertus, cellararius. — 5. G. Goffredus. — 6. G. Ragnulli.

CCCXCII

Vers 972. — Don par Mainaud de pêcheries dans le lieu appelé Le
Plomb. — Cart. orig., fol. Il 8, verso. — A. mss. 128, fol. 78. — C t

XXVII bis, p. 269,

Carta Mainardi ^

Licet omnibus hominibus de rébus propriis facere quid-
quid voluerint

; quamobrem ego, in Dei nomine, Mainaldus
placuit mihi atque bona decrevit voluntas, utaliquid de pis-

catoria mea quae est in pago Alnience 2, in loco qui dicitur

Plumbo, habens lalerationes, de tribus parlibus, terram
Sancti Martini, quarta lalere manere 3 tendit tuniculum
suum, darem ad basihcam quae est conslructa in honno-
rem ^ sancti Joannis Baptistae, ubi domnus abbas Rainaldus
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praesens esse videtur; tali lenore ut, quamdiu vixero, te-

neam. Post meum quoque discessum remaneat sancto Joan-

ni. Si quis vero, post hune diem, si ego aut ullus, de here-

dibus meis, vel aliqua persona fuerit, qui hanc donationem

a me factam inquietare praesumpserit, imprimis iram Dei

omnipotentis et ex Hminibus sanctae matris eclesiae excom-

municatus appareal, et soHdos centum componat, et, quod

petit, minime adquirat. S. Mainaldi qui istam donationem

lecit. S. Constantini. S. Aigulphi ^.

3. c. mare. — 4. A. G. ho-1. A. Mainaldi. — 2. A. G. Alniense. —
nore. — 5. A. G. Aigulfi.

CCCXCIII

Vers 982. — Don par Maurin, prêtre, d'une saline dans le marais du

pays d'Aunis, situé dans la villa de Gramahé(a). — Cari, orig., fol. i19,

reclo. — A. mss. i28, fol. 80. — C. t. LXII, p, 465.

Carta Morini *, sacerdotis.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisitis, taliter agat quaUter, in

futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Morinus 2, sacerdos, tractavi, de Dei timoré

et aeterna retributione, ut mihi pius Dominus, in ultimo

magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut sa-

lina mea, quae est sita in palgo Alnience ^, sub villa quae

dicitur Cameriaca, et sunt areae octoginta sex
;
quae habent

adjacentias, de tribus partibus, terram Sancti Salvatoris,

quarto vero fronte, stagnum publicum, ad monasterium

Sancti Joannis Angeriacensis \ dare deberem. Quod ita et

feci, tali lenore ut, quamdiu vixero, ipsas res teneam, sub

censu solidi uni ^
;
post meum quoque discessum, res supe-

rius nominatae, ad supradictum locum, sine uUa contradic-

tione, remaneanl. Si quis vero ^ aut ullus de "^ heredibus

(a) Gommune de Salles en Aunis.

4
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meis, aul ulla intromissa persoiia luerit, qui hanc donatio-
nem, quam ego, pro remedio animae meae sive salute paren-
tum nieorum, fieri decrevi, inquietare praesumpserit, inpri-

mis iram Dei omnipotentis incurrat, et solidos cenlum co-
actus exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat.
S. Morini ^ qui hanc donationein fecil.

1. A. c. Mauiini. — 2. A. C. Mauiinus. - 3. A. C. pago Alniensc. —
4. A. Ingeriacensis. - 5. A. C. I. ~ 6. A. C. Si ego. - 7. A. C. pro au
lieu de de.

CCCXCIV

Vers 982. — Don par Bénévent, clerc, fils de Bénévent et d'Emma,
veuve de Martin et frère de Constance, de salines situées dans les ma-
rais de Axins et de Scala (a), en Aunis,de vignes sises à Puteumfontis, vi-
guerie de Tillou, dans le pays de Melle, d'un pré sis à Monsairaldi,
même viguerie, et d'un moulin sur la Boutonne.— Cart. oruj., fol. il9,
recto. — A., mss. f28, fol. 79. — C. t. LXII, p. i67.

Garta Beneventi, clerici.

Dum unusquique, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rébus sibi acquisitis taliteragat quahler, in iu-

turo, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Beneventus, clericus, tractavi, de Dei timoré
et aeterna retributione, ut mihi pius Dominus, in ultimo
magni judicii die,veniam tribuere dignetur. Idcirco ut sahna
mea, quae est sita in pago Alnience ^ in marisco Axins,
et sunt areae centum

; et, in alio loco, in marisco Scala,

areas nonaginta, pro remedio animae meae alque patris mei
Beneventi, seu malris meae Emmae, atque avunculi mei,
Martini, ad monasterium Sancti Joannis Baplistie Angeria-
censis2 atque monachis ibi degentibus, dare deberem. Quod
ita et feci, tali tenore^. Et dono, in alio loco, in pago Me-
tulense^ in viccaria Teliolis, in villa quae nuncupatur Puteo

(a) L'Échelle-Saugon, près d'Aytré
; Salles d'Aunis; oulesÉclialIiers,

commune d'Yves.
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Fontis, de vinea, jugera quatuor, qui terminantur, ex una
parte, vinea sororis meae Gonstantiae, ex duabus aliis parti-

bus, alaudium ^ Theodirici ^ quarta vero parte, via publica.

Et dono, in alio loco, in ipso pago et in supradicta vicaria,

in villa quae nuncupatur ^ Airaldi, pratum unum « indo-

minicatum, jugera duo. Et dono, in alio loco, in ipso pago,
in vicaria Metulinse », super fluvium Vultone ^^, farinarium

unum ^' qui vocatur Sart, cum terra arabili, vel quan-
tum ibi visus sum habere vel possidere. Has vero superius

nominatas, lotum et integrum trado atque dono ad supra-

memoratum cœnobium, taliter ut quamdiu vixero, persol-

vat, annis singulis, ad festivitatem sancti Joannis que cele-

bratur octavo Kalendas Julii, censum denarios sex ; expleto-

que *2 termino vilae meae, supradictae res, cum omni melio-

ratione, ad supradictum locum remaneant. Si quis vero, si

ego aut ullus, pro heredibus meis, seu aliqua intromissa

persona fuerit, qui hanc donationem inquietare praesumpse-

rit, talentum auri coaclus exsolvat, et insuper iram Dei

omnipotentis incurrat, atque ejusdem genetricis Mariae,

necnon sancti Joannis Baptistae atque aliorum sanctorum

quorum reliquiae ibidem continentur, et partem habeat cum
Datam et Abyron *3, quos terra vivos deglutivit, et omnes
maledictiones que in Apocalypsi ^^ continentur, veniant su-

per eum.

1. A. C. Alniense. — 2. C. Ingeriacensis. — 3. A. C. ces deux der-
niers mots n'existent pas. — 4. A. C. Metulinse. — 5. A. C. alodium.
— 6. G. Theoderici. — 7. A. C. Mons Airaldi. — 8. A. C. meum. — 9.

A. C. Medulinse. — 10. A. C. Vultunnae. — U.C. meum. — 12. A. C.

hujus. — 13. G. Dathan et Abiron. — 14. G. Apocalypsin.
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cccxcv

Vers 983. — Don par Umbaud et Nonefie, sa femme, d'une vigne
sise en Poitou dans les dépendances de Sainte-Marie.— Cart. oricj., fol,
119. verso, — C, t, LXII, p, 47/.

Carta Humbaldi ^ et uxoris ejus Nonefiae.

Dam unusquisque, in hoc saecuio, proprio vacal arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aeternam merealur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Humbaldus 2 et uxor mea, nomine Nonefîa,

iractavimus, de Dei timoré et aeterna retributione, ut nobis
pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere

dignetur. Idcirco ut aliquid de vinea nostra quse est sila in

pago Pictavo, in rem Sanctae Mariae, hoc est, de vinea, junc-
tum unum, ad monasterium Sancti Joannis Baptistœ Ange-
riacensis \ dare deberemus. Quod ita et fecimus, lali tenore
ut, quamdiu vixerimus, ipsas res teneamus sub censu dena-
riorum quatuor; postnostrum quoque discessum remaneant.
Si quis vero, post hune diem, si nos ipsi aut uUus de here-
dibus nostris aut ulla intromissa persona fuerit, qui hanc
donationem quam nos, pro remedio animarum nostrarum
fieri decrevimus, inquietare praesumpserit, imprimis iram
Dei omnipotentis incurrat, et solidos centum coactus exsol-

vat, sua repetitio inanis et vacua pennaneat. S. Ilumberli ^

et uxoris suaB Nonefiae. S. Gerardi \

i. c. Umbaldi. — 2. C. Umbaldus. — 3. C. Ingeriacensis.
C. Umberdi. — 5. C. Girardi.

4. C.
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CCCXGVI

Vers 1028 (1000-1038.) — Don d'une vigne et d'une mansion, avec
leurs appartenances, près le château de Surgères, par Aigulfe, prêtre,

avec les souscriptions de Guillaume, comte de Poitiers, Guillaume, son
fils, Bernard, comte de La Marche, Alduin, comte d'Angoulêmeet Islon,

évêque de Saintes. — Cari, orirj., fol. 120, recto. —A. mss. i28, fol. 81,
— C. L LXIIf p. ô4o.

Carta Aigulfi, sacerdotis.

Ego, in Dei nomine, Aigulfus, sacerdos, tractavi de Dei

timoré et aeterna retributione, ut mihi pius Dominus, in

ultimo magni judicii die, veniam relaxere dignetur. Idcirco

dono médium junctum de vinea quae per complantum ad-

quisivi, cum uno mansione et horto, et quantum ibi visus

sum habere, ad monasterium Sancti Joannis, qui vocatur

Ingiriacus. Et est autem ipsa vinea et ipsa mansio sita in

pago Alnience^ prope castellum qui vocatur Surgerias. Et,

in alio loco, in marisco qui vocatur Broiia, quinquaginta sex

areas salinarum. Habet quoque juxta ipsas areas, terram

desertam ^, centum et octaginta très. S. Aigulfi ^ sacer-

dotis, qui hanc donationem fecit. Si autem aliqua persona

intromissa fuerit qui hanc donationem infringere voluerit,

mille solidos componat, et insuper iram Dei omnipotentis

incurrat et a liminibus sanctae Dei ecclesiae extraneus ma-
neat. S. Vuillelmi '% comitis. S.Vuillelmi '», filii sui. S. Ber-

nardi, comitis. S. Alduini, comitis. S. Isloni, episcopi.

1. A. G. Alniense. — 2. A. C. ad a?dificandum. — 3. C. Aiglulfi. —
4. C. Willelmi.

GGCXCVIl

Vers 1015 [1010-1018). — Don d'une vigne située à Inifjuiana, dans
la viguerie de Pontisa, à Tabbé Alduin, par Franche, avec confirmation

d'Islon, évèque de Saintes et autres. — Cari, orig., fol. 120^ reclo. —
C, t. LXII.p, 521.

Garta Franchonae faemineae.

Primordia cui ^ hujus hactenus claruerunt ita ut, quod
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quis obtinui. jure hereditario, possidel * in perpeluum.
Hujus mihi iiaque hereditas Franchon* adjacens, placuit
propterea quod fllios non habeam a,

et hœredes mihi sanc-
tos facerem, Joannem scilicot, cl Reverenlium. Dono itaque
suprascnptis sanctis, sancto Joanni et sancto Reverentio
ego Francho ^ femina, rnedietatem unius operis de vinea'
habentem perticas deceni de longe, et, de fronte, quinque,'
et pertica habel ulnas duodecim et pollices duodecim eI
est in villa qui dicilur Iniguians \ et terminata «, ex omni
parte, alaudo ' meo, et est in viccaria Ponctisa ^ Habeant
ergo suprascWpti santi hune alaudium «, jure hereditario in
perpeluum. Ego itaque Franca" hanc cartam firmam t'ra-
didi n.anibus Alduini, abbatis, et cœterorum fralrum Sancii
Joannis alque Reverenlii. Firniatores vero sunl hi " Islo
episcopus, Gaufredus«2 Wuillelmus.

'

1
.
C. eut corrigé en evi. — 2. C DossiH<>rol t r u u

heredes michi. 1 i c Franc-, f'"""'^'—
•^- ^- "°" habebam ut

- 7 r ,ln,l« B ,
• ~ *• ^- '"S"'»»". - 0. c. terminaUir.

'. 1-. alodo. — 8 C. Pontsa. — 9 C alo.lnm m c pH r hi! i-y n n T .

aiodum. — 10. C. Francha. —
11. l.. bu. — 12. C. Goffiedus Villelmus.

CCGXCVIII

Vers 9S4 Don d'une partie do saline nommée Nouvollo ŒovaUa)au mara.s de Voutron en Aunis, par Ail.lradc, Aia. sa fe.nmo e Ratnaud, leur fils, prêtre. — Car/ oiw foli9n ,

'*""™<' et Hai-

fol. 82. - C. I.LXU, p. iU.- '"
^ •'""'• - ^- '""• '2*'

Caria de saiina quae vocatur Noua' quœ est in paeo
Alnience *. ^^
Dum unusquisqne, in hoc sœculo, proprio vacat arbilrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisilis, taliter agat qualiter, in
future, vitam œternam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in De, nomme, Aildradus 3 et uxor mea, nomine Aia \ et
filius noster, nomine Rainaidus, sacerdos, tractavimus de
Dei limore et œterna retributione, ut nobis pius Dominus,

(a) Peut-être ViUeneuve, commune d'Yves.

— Ga-

in ultimo magnijudicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco

ut aliquam partem de saiina nostra quae vocatur Noua %
quae constat in pago Alnience % in marisco Vultrum «, in

rem Sanctis Salvatoris, haec " sunt areas sexaginta sex, ad

monasterium Sancti Joannis Baptistae Angeriacensis ^ seu

monachis ibi degentibus dare deberemus. Quod et omni
modo nobis placuit fecisse. Habet autem laterationes, ex una

parte, terram Arberti, vicecomitis,de altéra parte, terra Gaus-

selmi ^, viccarii, de uno fronte, stoario publico, ex altero***

vero fronte, de ^^ via publica; reddentes, annis singulis, ad

monasterium Sancti Joannis, ad Nativitatem ejus, censum
denariorum sex. Si quis vero, post hune diem, ullus pro he-

redibus nostris aut ulla intromissa persona, fecerit, qui hanc

donationem a nobis factam inquietare praesumpserit, impri-

mis iram Dei omnipotentis incurrat, et Sancti Joannis Bap-

tistae et omnium Sanctorum quorum reliquiae ibidem conti-

nentur, et, postmodum, solidos centum coactus exsolvat, et

sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem haec car-

tula firmior permanere valeat, manibus nostris subter fir-

mavimus, atque aliis hominibus adfirmare rogavimus.

i. A. c. Nova. — 2. A. C. Alniense. — 3. A. Adradus. C. Eldradus. —
4. A. C. Aia. — 5. A. C. Nova. — 6. A. C. Vultrun. — 7. C. hoc. —
8. A. Ingeriacensis. — 9. A. Gauscelmi. — 10. G. altéra.— 11. A. C. de
absent.

CCCXCIX

Vers 997. — Don de vingt aires de salines dans le marais de Scala (a),

en Aunis, par Arsende, femme de Constantin, avec confirmation de son
mari. — Cart. orig., fol. 120, verso. — A. mss. 128, fol. 84. — C. t.

LXII, p. 499.

Carta de Arsendis de viginti areis.

Paterna traditio opificis mundi nos dapibus internis sa-

tiare in perpetuum cupiens quotidie ^ nos monendo erudire

(a) L'Echelle-Saugon, près d'Aytré ; Salles d'Aunis ; ou Les Echal-

liers, commune d'Yves.
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non cessât, ut minima pro eo patrantes, multi modo ab ipso

recipiamus. In hujus itaque amore Dei omnipotentis, ego,

Arsendis fœmina Constantini, pro redemplione quoque ani-

mse meae, dono fralribus Santi Joannis Baptistœ Angeria-
censis ^ terram salsam, in pago Alnience ^, in marisco qui
dicitur Scala, viginti areas ; videnle seniore meo, testibus

eleemosinariis ^ meis, Rainaldo atque Otberto, in lali confir-

matione, ul, si aliquis homo aul ex consanguineis meis, aut
ex 5 parentibus seu extraneis eleemosinam ^ invadere prœ-
sumpserit, tali pœna \ ut, cum diabolo, in infernum »

habeat, et sibi ^ crucietur, sine fine, in saeculo ^<^ sœculorum,
et sit maledictus et excommunicatus, ut non habeat partem
in régna •* cœlorum. S. Constantini. S. Rainaldi, sacerdotis.

S. Osdeberti 12.

i. A. C. cotidie. — 2. A. C. Ingeriacensis. — 3. A. C. Alniense. — 4.
A. C. helemosinariis. - 5. C. ex absent. - 6. A. C. hanc helemosinam.— 7. A. C. dampnetur. — 8. C. mansioncm. — 9. C. ibi. — iO. C. se-
cula. — U.C. regno. — 12. A. Otbeiti.

CCCG

Vers tOio. - Don d'une saline appelée Girea, entre Yves et Scala (a)
en Aunis, par Aimeri le Vieux, de Châtelaillon, Bonète, sa femme, et
Bonete, leur fille. - Cari, oruj., fol. 120, recto,- A. rms. 128, fol, 84— C. (, LXII, p. 567.

Carta Aimerici Vetuli, de salina Giiea.

Haec est caria et donum quod fecit Aimericus Vetulus de
Castoallione, de salina ^ quae sita est inter Yvia* et Scala;
et habet aslerium 3 in capite ; nomen vero salinœ Salina Gi-
rea^; quam dédit Deo et sancto Joanni Baptistse Angeria-
censis loci, pro redemptione animae suœ, Bonetse, et filiœ

^
(a) Sans doute La Grie et Les Echalliers, commune d'Yves - Peut-

être sag.t-il de La Gère, aujourd'hui le canal de Cbarras, qui a donnéson nom à Surgères et à Agères.
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suœ Simili nomine Bonela^, et parentum suorum. Et habet

ricus de Aldumo de Pansiaco ^ quingentos solidos Si nuisvero hoc donum contradicere volueritfsit reus pote taifemendet quingintos solidos. Et si in ^ua requiti'Tpe d nr^^^voluerit,sit maledictus hic et in futurum et\xcormunLa

4. A.1o5; ?tÏi^~ '• '' '' ^^^- - 3. A. C. besteHum. -

CCCCI

lis, fol. S3. _ c. f. LXIl, p. 3^9
^' ^°'- '^'' ''"" - ^- '""•

Caria Jammonis », sacerdotis

opctet ut, de rébus s.b. acquisitis, taliter agat qualiter inu uro vuam .ternam ^ereatur percipere' qUI;"ego, in De. nomine. Jarnmo, sacerdos, iractavi de Dei tijnore et œterna retributione, ut mihi pius Domi us in 1

Ï-"

mo magn. jud.a. die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ût

rem Sa icti Salvatoris, hoc sunt areas quadraginta cumomn. mm,steno a vel maracione ^
; habet lateratires tor-que partes, terra Sancti Salvatoris

; redden.es, annT'singu.
lis, ad monastenum Sancti Joannis Baptiste AngeriaceTsfs 5
seu monachis ibi degentibus, dare deberem Qu d et omnimodo m,h, placuit fecisse, tahter ut, quamdiu vi ero ip"aareas teneam, sub censu denariorum sex; posl meum qut

lielttr.te'd7v:r^'^''^^''-'-'^'''"" <»'^""'^; - Les Echal-

Archives, xxxiii.

r^JÉife^
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que discessum, ipsa supradicta terra ad supradictum locum
remaneat, et faciant exinde quidquid voluerint, nemine con-

tradicente. Si quis autem fuerit ullus superbus aut ullus pro

heredibus meis, seu intromissa persona, qui hanc donatio-

nem, a me factam inquietare praesumpserit, inprimis iram

Dei omnipotentis incurrat, atque ejusdem Dei genitricis Ma-
riae, et insuper centum solidos coactus exsolvat, et sua repe-

titio inanis et vacua permaneat. Ut autem haec donatio fîr-

mior permanere valeat, cum stipulatione subnixa, manu
mea propria subterfirmavi, aliorumque virorum manibus ad
roborandum tradidi. Signum Jammonis sacerdotis.

4. A.1. A. C. Lammonis. ~ 2. A. C. Alniense. — 3. C. ministeria

C. maratione. — 5. A. C. Ingeriacensis.

CCCCII

Vers 967. — Venle par Aigleiia de terres el de salines appelées Sas-
pira, dans le marais de Scala {.>), en Aunis. Souscription du vicomte
Mainard. — Cari, orig., fol. 43,4, recto. — A. mas. US, fol. 8.ï. — C.
t.LXIl,p.i4S.

Carta Aiglenœ de areis centum quatuor.

Ego, in Dei nomine, Aiglena constat me vendere, ita et

vendidi, et tradere, ita et tradidi domni Rainaldi, abbatis,

seu monachis Sancli Joannis Baptistœ Angeriacensis, hoc
est, terram ' mea quaj est sita in pago Alnience *, in ma-
risco, in villa quœ nuncupalur Scala, hoc sunt areae centum
quatuor, et vocatur ipsa salina Suspira; et habet adjacen-
tias 3, de una parte, Ebola \ episcopo, de alia parte, Eboni,
de tertia parte Launoni, de quarta * vero fronte, stoario pu-
blico. A die présente vobis trado, vendo atque transfundo,

cum omni ministerio vel maracione ". Unde accepit ' de vo-
bis pretium in quo mihi bene complacuit, valente argenti

solidos centum quinquaginta». Tantum ita ut, post hanc

(a) V. plus haut.
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diem, habeatis, teneatis, habeatis et possideatis el faciatis
quidquid volueritis, nemine contradicente. Si quis vero post
hune diem, si ego ipsa aut ulla de heredibus meis,' qui
contra hanc venditionem, ullam calumniam generare aut in-
quietare praesumpserit, solidos centum coactus exsolvat et
quod petit, non vindicel, sed venditio ista firma et staisihs
permaneat, cum stipulatione subnixa ; manu mea proprio
subter firmavi atque aliorum virorum affirmare rogavi S
Aiglenis qui venditionem istam fecit. S. Mainardi, vicecomi-
tis.

1. A. C. terra. — 2. A. C. AIniense. — 3. C. abjacenlias.— 4. A. C.

cl'ÏÏT
' ^' ^' ''"'"''°' ~ " ^' ^- ">"''"°°''- -'' C- accepi.- J. A.

CCCCIII

ml!i! ï^ ~, *!"? '"" P'"'-'-^ «' Uunusde 120 aires de salines dans lemarais de Scala (a), en Aunis. -- Cart. orig., fol. 424 recto - A m,.
428, fol. 86. - C. I. LXII, p. iOl.

' ' ^^ "'"•

Carta Pétri Etelauni i de centum viginti areis.
Dum unusquisque, in hoc saeculo proprio, vacat arbitrio

oportet ut, de rébus sibi acquisitis, laliter agat qualiter, in
luturo, vitam œternam mereatur percipere. Quamobrem
nos, m Dei nomine, Petrus, et ilerum Petrus Etelaunus 2,

tractavimus, de Dei timoré et aelerna retribulione, ut nobis
pms Dommus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere
dignetur. Idcirco ut, salina nostra quœ s sita in pago Al-
nience *, in marisco quae nuncupalur Scala, in rem sancli
balvaloris, hoc sunl areas centum viginti, cum omni minis-
teria vel maracione s, ad monaslerium Sancli Joannis Bap-
tistae Angehacensis « seu monachis ibi degentibus, dare de-
beremus. Quod omni modo nobis placuit fecisse, laliter ut
quamdiu vixerimus,leneamus; post noslrum vero discessum'
redores ejusdem loci teneant, possideanl el faciant exindê

(a) V. plus haut.
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quidquid voluerint, nemine contradicente; et nos reddentes
ad festivitatern Sancti Joannis, annis singulis, censum de
sub7, inodium unum. Si quis vero (uerit ullus superbus aut
uUus pro heredibus nostris seu inlromissa persona, qui hanc
donalionem, a nos faclam, inquietare prœsumpserit, im-
primis iram Dei omnipolentis incurrat atque ejusdem Dei
et genetricis Mariœ necnon et Sancti Joannis Baptistœ atque
omnium sanctorum, atque insuper centum solidos coactus
exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut au-
tem haec donatio firmior permanere valeat, cum stipulatione
subnixa, manus nostras proprias subter firmavimus alio-
rumque virorum manibus ad roborandum tradidimus.

1. A. Cet Laimi. — 2. A. C. et Launus. — 3. C. est. — 4. A. C.
Alniense. — 5. A. C. maratione.— 6. A. C. Angeriacensis.- 7. A. C de
sal.

Il , ,
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CCCCIV

Vers 969. - Don par Adalgodus et Aida, sa femme, de terres dans
les marais dTves, de vignes dans le lieu dit Excopiacus, viguerie de
Bnoux, pays de MeUe. ~ Cari, oruj., fol, i2t, verso. - A. mss. 128,
fol. 88, — C. t. LXlI.p. 449,

Carta Adalgardis ^ et uxoris ejus.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,
oportet ut, de rébus sibi acquisitis taliter agat qualiter, in
futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem
ego, inDeinomine, Adalgardus 2 et uxor mea^ Aida, trac-
tavimus, de Dei timoré et aeterna retributione, ut ^ pius Do-
minus, in ultimo magni judicii die,veniam tribuere dignetur.
Jdcirco ut quamdam terram nostram quœ est sita in pago
Alnience^in mariscoYvia^Jnrem Sancti Salvaloris,hocsunt
areas triginta duas, quas ex nostro prelio comparavimus, ex
quodam viro, nomine Garnerio, et uxore ejus

;
que habent

terminationes, ex duabus partibus, terra Sancti Joannis, et ex
aliis partibus, via publica, ad monasterium ejusdem Sancti
Joanis Baplistae dare deberemus. Quod ita et fecimus. Et

CCCCV

Vers 4097 (1096-1103). - Accord entre Fabbé Ausculfe et Arnaud
Ainard au sujet de la saline de Bursalt, à Yves, contestée par ce der-
nier, qui s'en démit ensuite, en cédant à l'abbaye tous ses droits sur
cette saline et en s'en-ageant à faire approuver ce traité par Raoul,
son frère. — Cari, orig., fol. 122, recto. - A. mss. 128, fol 89 -
C. t. LXIII, p. 383.

'

Carta Ainaldi * de salina Bursalt.

Sciendum et memoriae tenaciter 2 commendandum est

quod Ainaldus 3 calumniatus est ^ monachis Sancti Jo-
annis salinam de Bursalt quae est in Via, et, propter hanc
occasionem fecil quaedam mala. Sed postea venit ad concor-
diam ac paceni, atque, in capitulo jamdicti prsecursoris
Christi, guerpivit per ^ quoddam lignum, in manu domni
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in ipso marisco, in alio loco, areas viginti, quœ habent ter-
minationes, ex duabus partibus, ipsius Sancti Joannis, et
ex tertia parte, terra Amalrici, er, ex quarta parte, via pu-
blica, quas emimus ex quadam fœmina, ad submemora-
tum locum Iradimus ^ Et in pago Metulense », in vicaria
Bnost, in villa quae nuncupatur Excopiacus \de vinea opéra
quinque ad supradictum cœnobium tradimus. Tali tenore
ut, quamdiu praedicta mulier, uxor Adalgaudi ^«, vixerit, ex
eadem vinea, médium junctum «1 teneat, sub censu dena-
riorum duorum. Post ejus discessum, ad supradictum locum,
reddeat '2. Statuimus vero ut, si nos aut ulla intromissa
persona fuerit, qui hanc donationem, a nobis factam, in-
quietare praesumpserit, solidos centum coactus exsolvat, et
sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem haec do-
natio firmior permanere valeat, manibus nostris subter fir-

mavimus atque aliis viris ad roborandum tradidimus.

1. A. c. Adalgodi. - 2. A. G. Adalgodus. - 3. A. C. nomine. - 4
A. C. nobis. - 5. A. C. Alniense.— 6. C. Jvia.- 7. A.C. tradidimus ~
8. A. C. Metulinse. - 9. A. ex Copiatus. - 10. A. C. Adalgodi. - H
C. victum. — 12. C. redeat.
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Ausculphi ^ abbatis, omnem calumniam quam feceral ; at-

que insuper donavit et concessit quidquid rectitudinis ha-
bebat in eadem salina. Testibus his, Bernardo, capellano,
Stéphane iMagalanno, Fulcherio, dapifero, Rodberto ' Garno,
Vuillelmo « Catto. Isdein vero praefatus Arnaldus spoponde-
rat prius fide sua quod IVatri suo Rodulpho » faceret an-
nuere. Qui, si nollet facere gratis quando venit ^^ cui ad
partitionem terrarum suarum, daret ei tanlum, de sua par-
le, quod postposita omni contradictione annueret. Hoc quo-
quesciendum quod saepenominatus Arnaldus habuit, his de
causis, trigenta sohdos et unum bovem, prœdonatum »» a
Rainaldo, monacho, Yvensi *'- decano.

t. A. Arnaldi et Ainardi. — C. Arnaldi Ainardi. — 2. C. tanacitor. —
3. A. C. Arnaldus Ainardus. — 4. A. C. diii. — r». A. C. post. — 6. A.
C. Ausculfi. - 7. A. C. Rotberlo. - 8. A. C. Willelmo. - 0. A. Ro-
dulfo. C. Radulfo. — 10. A. lenirent au lieu de venit cui. C. venirent. —
il. A. C. perdonatum. — 12. C. Ivensi.

CCCCVI

Vers 986. — Don par Rainard, prêtre, de salines dans le marais de
Voutron, au lieu dit Le Pont, et dans le marais d'Yves, en Aunis. —
Cart. orig., fol. /22, recto. - A. mss. 128, fol. 93. - C. t. LXII, p.
4//.

Carta Rainardi, sacerdotis.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisitis, taHler agat quahter, in

futuro, vitam aelernam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Rainaldus ^ sacerdos, tractavi, de Dei ti-

moré et aeterna retributione, ut mihi pius Dominus, in ulti-

mo magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut

saUnas meas, quae sunt sitae in pago Alnience 2, in marisco
quod vocalur Vultrone, hoc sunt in Ponto '\ areas quinqua-
ginla

;
et emi eas de Ciuillehno

; in Yvia, cenlum trigenta
areas. Pro remedio animae meae, dedil ^ ad monasterium
Sancti Joannis Baptistœ Angcriacensis et monachis ibi de-
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gentibus. Si quis vero, si ego ipse, aut ullus pro heredibus
meis, seu ahqua intromissa persona fuerit qui hanc dona-
tionem inquietare prœsumpserit, talentum auri coactus ex-
solvat, et insuper iram Dei omnipotentis incurrat, atque ejus-
dem genetricis ^ Mariae necnon Sancti Joannis atque ahorum
sanctorum quorum reHqui;« ibidem continentur, et partem
habeant cum Datan et Abyron ^ atque HeHodoro \ quos
terra deglutivit vivos, et omnes maledictiones que in Apo-
cahpsin continentur, veniant super eos. Amen. Fiat. Fiat.

1. A. c. Rainardus. — 2. A. C. Alniense. — 3. C. In Ponto répété
deux fois. - 4. A. C. dedi. — 5. A. C. Dei. - 6. A. G. Dathan et Abi-
ron. — 7. A. C. Eliodoro.

CCCCVII

Vers 992. — Vente par Adémar et sa femme Giralda de salines si-
tuées en Aunis, dans le marais de La Gère (Girus ?). — Extrait du cart.
orij., fol. 122, recto. — .4. inss. 12S, fol. 494.

Carta domni Aimerici, abbatis, de viginli areis.

Ego, in Dei nomine, Adaimarus » et uxor mea nomine
Geralda 2, constat nos vendere, quo ita et vendidimus, tra-

dere, ita et tradidimus, ad quemdam locum Sancti Joannis
Daptistae qui vocatur Angeriacus, et ad abbatem Aimericum
et ad monachos, salinam nostram qua3 est sita in pago Al-
nience 3, in marisco qui vocatur Girus, in terra Sancti Ger-
mani areas viginti. Laterationes, ex totis partibus, de una
parte, aqua \ et de alia parte, ad frontem, terra Pétri et

Stephani, et de terlia parte, terra Aimerici Goaldi. A die

presenti eam ^ vendidimus atque transfundimus, et de nos-
tra potestate tradimus in vestra dominatione ; unde et acce-

pimus de vobis pretium, in quo nobis bene complacuit, va-

lente argenti solidos triginta duos. Tantum ut, post hune
diem habeatis, teneatis, possideatis et faciatis ex inde quid-
quid elegeritis, nemine contradicente. Si quis vero, post
hune diem, si nos ipsi aut ullus ex propinquis noslris, vel

ê
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ulla emissa persona qui, contra hanc venditionem, ullam ca-
lumniam inquietare praesumpserit, ducentos solidos compo-
nat, et quod petit, non vindicet, sed venditio ista, omni (em-
pore, firma permaneal, cum stipuialione subnixa. Manus
nostras propnas subter fiii.iavinius et alfirniaie logavimus
S. Adaimari « et uxoris ejus qui islam venditionem fecerunt
et affirinare rogaverunl. S. Adeiberli l S. Rainaldi. S. Ge-
raldi. Data mense octobri, régnante Hugone rege.

1. A. C. Ademarus - 2. A. C. Giralda. - 3. A. C. Alniense. -
berti

~ '"'
^'""' ~ ** '""' ^' *'''""'"' - '• A. C. Alde-

CCCCVIII

96S ou 966, septembre. - Vente par Constance et Enée de marais
salants s.tues en Aunis, au lieu dit L-Echellc-Saugon, Les Echallier,

rfrrlir.- TJT'^"'-
'^^' ""-"'• - ^- "'"• '2«, fol. i>0. -

L. t, JLAVII biSj p. 261 .

GartaConstantii et Eneaede quadraginta diias » areas quœ
sunt in marisco quod nominatur Scala.

Ego, in Dei nomine, Constancius et Eneas, cum uxoribus
noslns, cum filiis et filiabus, nomina eorum Adalgardis et
Fulcrada, Aildradus \ Adulardus \ Aiembaldus, Rainardu.
constat nos msimul vendere quod ita et vendidimus, tradere'
ita et tradidimus ad aliquo homine, nomine Rainaldo ab'
bâte, seu congregatione sua, salinam nostram qu» est sitam pago Alnience S in marisco qui vocatur Scala. Habet
laterationes, de una parte, de ipsa heredidale, ex ab'a parte
terra Sancti Joannis ^ Angeriacensis, tertia vero parte via
pubhca, quarta parte, stoario publico. Sunt areœ quadra-
gmta duae cum omnia misteria vel maraeione «; a die pre-
senti vobis vendidimus ' atque transfundimus, et, de nostra
potestate m vestra tradimus dominatione

; unde accepimus
a 8 vobis pretium, in quo nobis bene complacuit, valente
argentis sohdos sexaginta

; tantum ut, post hune diem si nos
ipsi aut ullus ex heredibus nostris, aut ulla emissa persona
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qui, contra hanc venditionem, ullam calumpniam inquietare
praesumpserit, solidos trecentos componat, et quod petit,

non vindicet, sed venditio ista, omni tempore, firma perma-
neal. Cum stipulatione subnixa, manus nostras proprias
subter firmavimus et affirmavimus ^ rogavimus. S. Cons-
tantii et Ëneae qui istam cartam fecerunt et affirmare roga-
verunt. Data mense septembris'^^ anno duodecimo régnante
Lothario rege'*.

1. A. XLII. - 2. A. c. Eidrad... — 3. A. C. Adelard... - 4. A. C. Al-
mense. — 5. A. G. Johannis Ingeriacensis, tercia. — 6. A. C. maratione.— 7. A. tradimus. C. vendimus, tradimus atque. — 8. A. C. ex. ~ 9, C.
A. affirmare.— 10. C. Septemhrio. - 11. Lothaire a commencé à régner
le 10 septembre. Le quantième du mois n'étant pas indiqué, Tannée
peut être aussi bien 965 que 966.

CCCCIX

Vers 993. — Don par Araauri et Aldisuinde, sa sœur, de quelques
aires de salines dans celles appelées d'Amauri, au marais de Scala (a);
Boselli, dans le marais de Voutron, et Ingeluini, au marais de Moum. —
Cari, oriy., fol. /^i, verso. — A. mss. 128, fol. 91. — C l LXII
p. 489.

Carta Amalrici, de salinis.

Donum quod fecerunt Amalricus et soror ejusAldisuind S
pro redemptione animarum suarum, et pro redemptione
parentorum suorum, in marisco qui vocatur Scala, in salina

quae dicitur Amalrici, viginti areas ; et, in alio loco, in ma-
risco qui vocatur Vultronia, in salina quse dicitur Bozeiti \
viginti areas; et, in alio loco, in marisco qui vocaturMoum,
in salina que dicitur Ingeluini, quinquaginta areaé désertas.

1. A. c. Aldisiunde. — 2. A. C. Boselti.

(a) V. plus haut.
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ccccx

Vers /04o Accord entre l'abbaye et Gautier, prêtre, qui reçut deuxsa-ne. appelées La Fosse e. La Courbe (Fossa et Curva. - cJlor"
fol. tu, rerso. - A. „.,, ng, fol. .92. _ c. t. LXn,p. 369

''

Caria Natalis, monachi.

Hoc conventutn a Guallerio, pre«bilero, cum Nalale, mo-
"aclto, exlat factum, et de abbate, tmacu.n tnonachis
Sanc

, Joannis est adfirmatum. Accepit ' enim supradictus
t-ualtenus, ab his, salinarum terras duas qu* dicuntur, una
Fossa, altéra veroCarna ^. Est autem illis convenlio ut unam
calciet, postea anibas propter salnariam colat, excepta ope-
ralione vasorum que, in commune, ex sale operandi sunt.
Habegs eas ad possidendum \ vita sua, et, post discessum ^relinquere parentelae suae

; praeter hoc ut, ab eodem •>, simi-
liler sicut et ab eo sint colenda. Et si aliquid defuerit, quod
rectum non s.t, videatur, ulramque partem, ex amicis, et
ad revolutionem anni \ utriusque partibus, ememdatum sit.

«. c. accipit. _ 2. A. C. Curva. - 3. A. C. habct
dissessum. — 6. C. eadem. — 7. A. a

4. C. in. _ 5. c.
aoi.

CCCCXI

I,Jn '"r^',~
^""""^ ^^ "^ 1"' '" ''""*" * '« ^""«^ ^» «'on fait à l'ab-baye par Gaut.er prêtre, des salines La Fosse et La Courbe. (V. noticepre édente.) - Car,, orig., fol. m, reCo. - A. n,ss. t,8, ol. 99.-

t^. t. LAIif p. ojB, ' '

Caria Vualterii », presbiteri.

Haec est conventio quam habent adversus Vuallerium ^

presbiterum, abbas Sancli Joannis omnisque congregalio
ejus nam quoties venerit ad monasterium Sancti Joannis \
bic débet recipi a fralribus ejusdem loci quas ^ unus de mo-
nachis ipsius congregationis. Postquam autem ex hoc sœ-
culo migraverit, débet etiam per conductiun eorum ad mo-
nasterium adportari ibique sepeliri, absque ullo pretio, ex-
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cepta demîssione duarum terrarum salinarum Sancti Joan-

nis quae illi dotae ^ fuerant in vita sua, quin etiam omni pa-

rentelae suae, post mortem ejus, ad salnaturam. Ipse vero

Gualterius habet in conventum adversus abbatem Sancti

Joannis et congregationem, ut bene et studiose et diligente^,

secundum consuetidem salinarum, faciat colère terras istas;

quod si non fccerit, fcstinet emendari, cum sibi a nostris

fratribus dictum fuerit. Habet etiam in conventionem ad-

versus congregationem Sancti Joannis, ut, post mortem

suam, non propinquis ^ vel consanguineus, vel amicus, ne-

que aliqua persona possit aliquid requirere in duabus terris

salinarum, de quibus publicam demissionem ^ fecit abbati

fratribusque congregationis Sancti Joannis. Nomina autem

terrarum istarum sunt ista : una vocatur Curva, alia quoque

Fossa. Bossili ^ etiam redempta sunt ad opus Sancti Joan-

nis. De sale ipsarum terrarum istam vero mercationem fecit

abbas Gaufredus ^^, et Gualterius, presbiter de Airaldo,

praeposito, in cujus custodia terras praedictae traditae erant.

1. A. C. Walterii. — 2. A. C. Walterium. — 3. A. Cette phrase

n'existe pas dans la copie depuis omnisque, — 4. A. C. quasi. — 5. C.

dale. — 6. A, C, dili^enter. — 7. A. G. propinquus. — 8. A. C. dimis-

sionem. — 9. A. Bocili. — 10. A. Gosfredus. C. Goffredus.

CCCCXII

Vers 983. — Don par Otbaldus d'une saline au lieu dit Conon (a),

d'une vigne à Saint- Caprais, près de la forêt de Boisse, viguerie de

Bessac, en Aunis. — Cart, orig., fol. 123, recto. — A. mss. 128, fol. 89.

— C. t. LXII, p. 479.

Carta Otbaldi de salina quae dicitur Conum ^.

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Otbaldus tractavi de Dei timoré et aeterna

(a) Peut-être Cougnes, La Rochelle.
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retribulione, ut mihi pius Dominus. in ultimo magni judicii
d.e, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut salina mea qu* est
sila in pago Alnience ^ sub villa quœ vocatur Conum « in
rem Sancl. Martini, sunt areae trigint* duœ. cum om'nia
mistena vel maracione ' et habet laterationes, de tribus
partibus, terra Sancii Martini, quarto latus, stoario publico •

tantum .ta ul, quamdiu vixero, sub censu, teneam
; pos'l

discessum quoque meum, ad monasterium Sancti Joannis
Baptistae seu monachis ibi degentibus dare deberem. Quod
et omni modo mihi placuit fecisse. Et reddam ad Nativita-
tem sancli Joannis censum denariorum quatuor. Et, in alio
loco, simil.ter m pago Alnience \ in vicaria Basiacense \ in
villa quae dicilur a Sancto Caphrasio «, juxta sylvam Bossia,
de vinea.

'

1. C. Conon. — 2. A. C. Ain
nisterio vel maratione. — 5. A. Ba

iense. — 3. A. C. Conon. — 4. A. C. ini-

siacinse. — 6. A. C. Caprasio.

CCCCXIII

Août 1029. - Don de l'église de Sainl-Marli„ d'Esnandes et ses dé-pendances par Ra.mond. avec la confirmation de ses enfants, Raimondet Ra.ngard.s. de Gautier, viguier, et autres. - Car,, orig, fol mrecto. - A. m,s. US, fol. 93. - C. t. L.XIl, p. S47.

Carta Raimundi, de eclesia quam dédit Sancto Joanni
Igilur ego, m Dei nomine, Raymondus ', traclavi, de Dei

timoré et aeterna retribulione, ut mihi pius Dominus, in die
magni judicu die, veniam relaxare dignetur. Idcirco dono
medietatem unius eclesiae, cum decimam et censum ad eam
perlmenlem, ad monasterium Sancti Joannis Baplislœ quœ
vocatur Anginacus \ quam dédit mihi filius meus, Raimun-
dus

,
et fiha mea, Raingardis

; quae evenii ^ illis ex paire ^

matris illorum. Est aulem praenominafa ecclesia in pago Al-
nience 6, m honnore Sancti Martini, consiructa super litore^
maris, sita ad portum qui vocatur Esnenda. Hoc autem vo-
lumus msere «, ul, si nos ipsi aul ullus de heredibus nos-
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tris aut aliqua persona, qui hanc donationem inquietare
praesumpserit, inprimis iram Dei omnipotentis incurral, et
insuper mille solidos componal. S. Raimundi et filii sui,
Raimundi, et filifs suae, Raingardis 9 qui hanc donationem'
firmaverunt et firmare rogaverunt. S. Vualterii •>', vicarii. S.
Gausselini >'. S. Ainnonis 12. g. Gaufredi '». Data'mense au-
gusto, anno secundo régnante Heinrico, rege.

1. A. c. Raymundus. C. Raimundus. — 2. A. C. Ingiiiacus - 3
C. Ra.emundus. - 4. A. venit. - 5. C. parte. - 6. A. Alniense. - 7'

A. C. supra hltore. — 8. A. C. inserere. - 9. A. C. Raingardi — 10
A. C. Walterii. - H. A. C. Gauscelini. - 12. A. C. Aiuonis. - 13 a'
Gausfredi. C. Gauffredi.

GCCGXIV

Vers ion. - Don fait au castrum de Nuaillé, de partie de l'érfised Esnandes, par Hugues de Nuaillé, sa femme, Alboin de BitUaco sa

1771 -Ti riC-i'â"-
""'•' """ "' '"'"' - ^-- '^*'

Garla de eclesia Esnendis ^

.

Helias Nulliacensis et uxor ejus dederunt Sancto Joanni
illam parlera eclesiae quae sibi competebat; qu* est in villa
Esnende, causa societatis et salule « animarum suarum. Fe-
cimus autem hoc donum in castro Nulliacensi, publie, pre-
senlibus noslris, qui sunt Gosbertus s et Josbertus. Alboinus
de Bihaco * dedil Sancto Joanni, et uxor sua et filii sui
parlera eclesiae quae est in villa Esnende, quœ sibi videbi-
lurs corapetere, pro salute aniraarura suarura et socielate
Sancti Joannis et monachorum.

1. A. Esnandis. - 2. C. salutis. - 3. A. C, Gausbertus. - 4 A C
Billiaco. — 5. C. videbatur. '
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CCCCXV

Vers 4098.— Don d'une partie de l'église d'Esnandos, par Guillaume,
dit Osmond, du consentement de sa femme et de divers. Ce don eut
lieu dans l'église de Saint-Romard, sans doute Saint-Romuald de Châ-
telaillon. — Cari, orig., fol. 123, verso. — A. mss. 128, fol. 100. — C,
t.LXIlI.p. 421.

Ego, in Dei nomine, Vuillelmus^ cognomento Osmundus,
dono loco Sancti Joannis et abbati el fratribus, sub eo Deo
inilitantibus, partem niearn quam habere videbar in eclesia

quae est sita in villa quae dicitur Esnenda, cum consensu*
uxoris meae, cum voluntale quoque fratrum meorum Tetbaldi,

Sarpentini et Hugonis Burdonis. Hujus Dei ^ gratia, in socie-

taleni sancti Joannis, ego et uxor mea asciti sumus et filii

qui nascituri sunt nobis. Fuit hoc donum factum publiée
in claustris Sancti Romardi, praesentibus monachisipsius loci.

Testes hujus donationis, Rodbertus *, mercator, et Joannis,

praepositus, monachus.

1. A. C. Willelmus. — 2. A. concensu. — 3. C. rei au lieu de Dei. —
4. A. Robbertus.

GGCCXVI

Vers 1099. — Don d'une maison et de ses dépendances à Esnandes,
de vignes et de lerres audit lieu, à La Celle, à Brociac, à Beauvoir et
ailleurs, par Bruno de Ré, se disposant à aller en Terre Sainte, et Flo-
rence, sa femme. — Cari, orh/., fol. 123, verso. — A. mss. 128, fol. 96.
— C. t. LXIII, p. 469.

Carta Brunonis de Re.

Dum uriusquisque vivitin praesenti saeculo, procurare de-

bel quahter se habeat in futuro. Quapropter ego, Bruno de

Re, volens, cum Dei gratia, ire Hyerosoh'mam ^ veniadmo-
nasterium Sancti Joannis, cum Vuitale % presbitero, ibique

accepta sociefate et beneficio, concessit ^ Deo et Sancto
Joanni, de rébus meis, pro sainte animae meae, domum
meam quae est apud Esnendam, cum salario ^ el duobus
quarterii & vineae et quatuor sextarialas terrae et duas cuppas
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et duas ^ cubella; tali tenore ut si, in ipso itinere, mortuus
fuero, haec omnia habeant monachi Sancti Joannis. Si autem
rediero, et monachus fieri voluero, pro hoc, me suscipiant,

cum aliis quae aurevero \ Quod si, me defuncto, uxor mea
Florentia, vidua pervoluerit % habeat hoc quamdiu vixerit,

et, post ejus discessum, totum possideant monachi. Si vero

virum alterum ducere voluerit, hoc, quod modo dimitto,

statim occupent et appréhendant monachi. Hocita ut '-^ scrip-

tum est, concessit^^ in capitulo Sancti Joannis, in manu
Vuillelmi ^\ prioris, circumsedente conventu, cum parga-

meno quod, et propria manu, posui super altare Sancti

Joannis, signatum cruce propria ; videntibus his, Petro,

monacho, Joanne, monacho, Gausselini ^^, monacho, Ebral-

do ^\ monacho, Vitale, presbitero, el multis aliis. Posl haec

idem Bruno dimisil Sancto Joanni, posl mortem suam et

posl mortem suœ uxoris, duas sextarialas terrae ad Cellam,

et alias duas ad Brossiacum *^, et unum quarterium vineae

de... 15, quae sunt ad Pulchrum Videre; item aliud quarte-

rium vineae quod est supra Rupem ad Scalam. Dédit et me-
dietatem unius cupparii quod haerel domui ejus; aliam vero

medielalem quamvis erat ^^ primae ejus ^^ uxoris Ermenga-

dis, dédit pro anima ejus el pro anima palris ipsius, Salo-

monis. Florentia uxor jamdicti Brunonis, dédit Deo el Sancto

Joanni suam partem, post mortem suam el posl mortem
viri sui Brunnonis ^^, de omnibus rébus atquisilis unacum
viro suo Brunnone ^^, a die quo ipse Brunno ^o accepil eam
ad 21 uxorem. Haec sunt ea quae dédit, duas sextaria^s terrae

ad Cellam, quartam partem de Novellis, quae sunt in loco

qui dicitur Pulchrum Videre
;
quartam partem Portali ^^,

medielalem areae, medietatem vinealici cui 2'* fuit quidquid ^^

Salomonis. Isti sunt testes, Joannes, monachus, Vuilalis ^^,

presbiter, Vuillelmus ^^ Boterius. S. Brunnonis ^s de Re. S.

Florentiae.

1. A. c. lerosolimam — 2. A. Witale. C. Vitale. — 3. A.C. concessi.

— 4. A. C. cellario. — 5. C. quarteriis. — 6. C. duo. — 7. A. acerevero.
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C. accrevero. — 8. A. C. permanere voliierit. — 9. A. C. ut hic. — 10.

A. C. concessi. — 11. A. C. Willelmi. — 12. A. Gauscelino. — 13. A.

C. Ebrardo. — 14. A. C. Brociacum. — 15. A. C. Novellis. — 16. A.

cum jus erat. C. quod jus erat, — 17. C. suœ. — 18. A. C. Brunonis. —
19. A. C. Brunone. — 20. A. Bruno. — 21. C. in. — 22. A. C. sextaria-

tas, — 23. A G. ortuli. — 24. A. C. qui. — 2"). A. C. ce mot manque.

26. A. C. Vitalis. — 27. A Willelmus. C. Willolmus, clericus, Willel-

mus Boterius. — 28. A. C. Brunonis.

CCCCXVII

Vers i03i. — Notice relatant le don fait par David de Romagné à

l'abbaye, sous l'obédience d'Esnandes, de terres et autres biens situés en

divers lieux. — CaW. orig., fol. /24, recto.— A, mss., 428^ fol. 101 .
—

C. /. LXIII, p. 149.

Carta David de Romaniaco.

David de Romaniaco, moriens, reliquit Deo et Sancto

Joanni, in obedientia de Esnenda, unam modiatam terrœ et

plus et dimidium junctum de pratis, cum maiisco quod est

circa ipsum, et tei tiam parlem luschœ * quae vocalur Celia.

Hanc autem donationem fecit, in manu Arnaldi, monachi,

videntibus etannuentibus fratribussuisAimericoTetbaldo et

Geraldo ^ de Celia. Testibus his, Vitale, presbitero, et Cons-

tantino de Romaniaco. S. David, monachi.

1. A. au lieu de luschœ : excluse que dicitur in clausam et suam par-

tem tuschse. C. donne rlausa au lieu de clausnm. — 2. A. Gerardo.

CCCCXVIII

Vers 4076 {4060-4094). — Pierre de Bog, seij,'neur du castrum de

Rié {Riensis){a]j donne à l'abbé Eudes, tous les droits, cens et coutumes

qu'il percevait sur les navires qui traversaient sa mer, et affranchit éga-

lement de tous péages les navires de l'abbaye. Les témoins sont Boson

de Beauvoir, Graphio, son frère, Gautier, de Saintes, son neveu, et au-

tres. — Cari, orig.f fol. 42i, recto. — C. t. LXII, p. 645.

In nomine sanctae et Individuae Trinitatis, ego, Petrus de

BogP, dominus autem Riencis castri, do et concedo Deo et

(a) Sans doute Saint-Hilaire de Rié, non loin de Beauvoir-sur-Mer

(Vendée).
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sancto Baptistae Joanni Angeriacensis 2, per manum domni
abbatis, totum censum etconsuetudinem, ex integro, illarum
suarum navium quae, per mare meum, transiturae sunt; pro
salute autem mea et parentum meorum. Proprias naves
Sancti Joannis sanas et ab omni inpedimento libéras 3. Con-
donalionem vero istam feci, in capitulo Sancti Joannis, in

die^ cum me fratres fecenml parlicipem beneiicii sui et so-

cietatis suae. Testes sunt, in hac re, ipse Oddo ^ abbas, et

totus convenlus. Et qui, mecum fecerunt,Bosso6 deBelveier
et Graphio, frater ejus, Vualterius \ Santonensis, nepos eo-
rum, Dyonisius » Josselinus, filius Belionis.

1. Ou Bogh. c. Bog. — 2. C. Angeliacensi. — 3. C. Domino suffra-
gante, per totam potestatem meam conducam. — 4. C. illo. — 5. G.
Odo. — 6. C. Boso. — 7. C. Walterius. — 8. C. Dionisius Joscelinus.

CCCCXIX

Vers 4099 {1096-4 102). — Don fait à l'abbaye par noble dame Oren-
garde, issue du château de Marans, de ce qu'elle possédait dans les ter-
res de Culcus, d'Asnières, et l'îlo de Charron, pour le repos de l'âme
de Gerald Planus, vaillant guerrier, son premier mari, homme de l'ab-
baye. — Cari, orig., fol. 124, recto. - C. l. LXIII.p. 474,

Carta terrae et salinarium quas dédit sancto^ Aurengardis,
uxor Geraldi Plani.

Quaedam nobilis mulier, Aurengardis 2 nomine, de Cas-
tello Mareando ^ oriunda extitit. Hac igitur, suo primo con-
juge defuncto, ob amorem secundi quem apud Angeriacum
accepit, de terra nativitatae^ suae egredi accepit^ Vocaba-
tur enim vir ille Geraldus Planus, praepotens in armis, et

homo sancti Joannis. Cumque simul, aliquanto tempore vi-

xissent, et infantem non haberent, mulier infirmata hujus
vitae termino, propinquare cœpit. Quae nimirum, priusquam
moriretur^, viribus resumptis ^ confortata, virum suum et

nonnullos ex amicis suis convocavit», viva voce dicens :

quia^nunquam generari^o potui infantes qui hereditatis

i\

1^
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meae possessores fiant, sancto Joanni, pro anima mea, con-

dono atque dimitto, quidquid habere visa suum, in terra de

Cuscus^* atque deAsinariis, necnon et salinas quas in in-

sula Caronis ad vivens pertinuerim. Ita his ita ^^ pertractis,

beatofine quievit.Tunc domnus Ausculphus*^^ ^bbas Sancti

Joannis, juxta portam monasterii,eam honnorifice atque cum
suinnia diligentia sepultura ^^ tradidit, in capitulo suo, mo-
nastico more, eandem absolvans^^, atque statuens, partici-

pem totius beneficii quod in monasterio vel in locis eidem

pertinentiBus factum est vel futurum restât, usque ad con-

sommationem saeculi. Proinde diligenter ordinavit quid, pro

eo ^^, in conventu fieri deberet, jubens rescribi nomen ipsius

inter familiores ^"^ ne unquam de memoria posterorum obli-

vione deleatur. Hujus ergo rei testes existunt, Geraldus

Planus, vir ejus, Bernardus de Melessio *^, Senioretus Jor-

danus et pêne omnis clerus et populus de burgo Sancti

Joannis.

1. C. Joanni, Orengardis. — 2. C. Orengardis. — 3. C. ou Mareanio,
— 4. C. nativitatis. — 5. C. non dubitamt au lieu de accepit. — 6. C.

moreretur. — 7. C. resumtis. — 8. C. in quorum audientia sanctum Jo-

hannem heredem sibi constituit. — 9. G. enim. — 10. G. generare. —
11. G. Gutcus. — 12. G. His ita pertractatis. — 13. G. Ausculfus. —
14. G. sépulture. — 15. G. absolvens. — 16. G. ea. — 17. G. familiares.

— 18. G. Meletio.

ccccxx

Vers 1100.— Don d'une serve, appelée Sénégonde Canilla (Ghenille?),

fait devant la maison des Infirmes de Mauzé, par Guillaume, comte de
Poitou, partant pour la Terre-Sainte, par affection pour Thomas, moine,
son ancien chambellan, à la condition que cette serve appartienne moi-
tié à l'abbaye, moitié à son fils. — Cari, orig,, fol. /24, verso. — C. /.

LXni, p. i95.

Donum quod fecit Vuillelmus ^ dux Thomae, monachi 2.

In Dei nomine, Vuillelmus ^, cornes Pictavensis, volens

ire in Hierusalem 3, quod et feci, dédit et concessit Deo et

sancto Joanno Baptistae, pro amore Thomae, quondam came-

l
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rari ^ sui, Senegundini s Canillam quœ eral sua vilana « ut
esset medielaria Sancti Joannis, ipsa et filii sui, in sempi-
ternum, et totum servitium, quod solebant persolvere comi-
ti, de cœlero persolverant Sancto Joanni. Fecit autem ei hoc
donum apud Mausiacum \ ante domum infirmorum, au-
diens Josselino « Admirato, et Vuillelmo » Boterio, de Es-
nenda )», et Pefro Parvo, et osculatum ^ est eum i'nsignum
suœ antique dilectionis.

1. c. Willclmus. - 2. C. monaeho. - 3. C. Jérusalem. - 4. C ca-
meraiii. — 5. C. Senegundinim. — 6. C. villana. — 7. C et — 8 C
Joscelino. - 9. C. Guillelmo. - 10. C. Esnemda. -U.C. osculatus.

'

CCCCXXI

Vers HOI - Notice du don d'un arpent de pré appelé In Mascalcia
par Airaud Bardon, qui se disposait à aller en Terre-Sainte, et de l'a-bandon au moine Thomas d'une part de moulins. -Car/, orig ,fol i^i
verso. — C. t. LXIII, p. SU.

!/,/.!«*,

Airaldus Bardo, volens ire in Hierusalem \ dédit Deo et
sancto Joanni, pro anima sua et pro amore Thomœ, unum
junclum prati quod dicitur in Mascalcia

; ita ut, si quando
calumnia surgeret in prato illo, quam fratres sui non pos-
sent deflèndere, pro commulatione illius, reddant pratum
valentem de suis propriis. Fecit autem ei hoc donum per
unum vincum quem manu sua tenebat. Videntibus et an-
nuentibus fratribus suis Vuillelmo 2 Bardone et Geraldo
Bardone et Gaufredo 3 Bardone. Et osculatus est manum
ejus, vidente Ebroino, monaeho, et Vuillelmo * Boterio et
Geraldo de Marchai. Debebat autem eidem Thomœ trecentos
et trigmta solidos, pro quibus dimisit illi quartam partem
molendini de Pratis, ita ut tamdiu teneat illam quartam
partem, donec persolvantur triginta s

solidi. Quod si aliquis
ex parentis suis voluerit habere prœdictam partem, persol-
vat cenlum «, et habeat molendinum.

i. c. Jérusalem. _ 2. C. 'WiUelmo. - 3. C. Goffredo. - 4. C Guil-lelmo. - 5. C. CGC. XXX. - 6. C. censum.

k
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ccccxxii

Fers 1098-t099. — Guillaume de CornecOy voulant faire le voyage de

la Terre-Sainte, fait, à Benon, aux relig^ieux de l'abbaye, don (ruii pré

situé à Andilly. — Cart. orig.j fol. iio, recto — C. l. LXJIIj p. 435.

Donum qiiod fecit Vuillelmus de Cornelo *.

Vuillelmus de Cornelto * accepit socielatem nostram in

capilulo, dante sibi doriino Ansculpho 2, abbate, qui cum vo-

luisset ire in Hierusalem ^, convocavit apud Benonem, in

prato Airaldi Bardonis, Thomann, monachum, cum Kbroino,

monacho, et Geraldo Bardone et Vuillelmo ^ Bolterio. Et,

videntibus illis, dédit Deo et sanclo Joanni pratum suum

quod est apud Andilec ^; tab* tenore ut, post mortem suam,

ut ^ si uxor voluerit virum alterum ducere, habeant mona-

chi Sancti Joannis supradicturn pratum ; si autem vidua

permanere voluerit, habeat pratum quandiu vixerit, et, post

ejus obitum, revertatur pratum ad Sanctum Joannem.

i. G. Willelmus de Gorneco. — 2. G. Ansculfo. — 3. G. Jérusalem.

— 4. G. Guillelmo Boterio. — 5. G. Andillec. — 0. G. ut manque.

CCCCXXIII

Vers 4009. — Etat partiel des salines appartenant à l'abbaye. — C.

t, LXIII, p. 433 (a).

CGCC areas massis ^ Triginta desuper de Girberto qui

dicitur Bovis fuerunt ; ducentas quinquaginta areas de Be-

nevento -, monacho ; ducentas areas, de Alduino, clerico
;

sexaginta in Runciaco, de Marcardo, et de fœmina Bono, in

Cortina ; centum decem areas, de lidrico ; et de Josselda ^,

fœmina, triginta areas in Badoneut ^
; in Jayola ^, centum

quinquaginta areas ; in Atrei, centum quinquaginta areas, de

(a) Get état, dans la copie du cartulaire, avait été mis à tort à la suite

de la notice précédente.

l
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Bossone, clerico

; in ipso loco, areas triginta ; et in ipso lo-

co, de Carel, viginti areas ; et, ipso loco, de Rainaldo Alne-
sino, viginti areas

; de Joanne, sacerdote, sexaginta areas, a
Salneura

;
de Josbac, centum areas; de Marcardo, centum

;

in aliis, sexaginta
; in marisco in Cano 6, decem et novem

;

in Ingulis, de Josberto cl de Aret, quadraginta areas ; in

Lacuna, viginti novem
; de Joanne Estumbel \ viginti areas

et 8 medietate, viginti nostras et viginti suas ; in Escale 9,

centum areas
;
de Conslantino Lorel, in ipso loco, ducentas

areas
; de Benavento, centum areas, et, in alio loco, nona-

gintoio, in marisco Vultrono, sexaginta areas de Rainaldo; et

de alio Rainaldo, centum areas; de Josselino ^^, monacho,
quinquaginta areas ; et de proter Asauco *-, centum areas

;

et, in ipso loco, centum areas ; similiter de Boneto, viginti

areas
;
de Rainardo et fœmina sua Aldeburgi, centum areas;

et in Yvia ^\ centum areas ; et, in ipso loco, de fœmina
Arsent, quadraginta areas ; et in Oriol, centum et quadra-
ginta areas

; de domno Alduino, abbate, triginta areas ; et,

in ipso loco, triginta areas ; de Dolberto, quinquaginta
areas ^\ de Marcardo

; de Josberto, quadrinta areas in

Emoon »&; de Josselino, quinquaginta; de Girberga, viginti

areas.

1. G. In Asis. - 2. G. Benavento. — 3. G. Joscelda. — 4. G. Bado-
nent. — 5. G. Jaiola. — 6. Ou Meano. G. Meano ou Miano. — 7. G.
Estonbel. — 8. G. a au lieu de et. - 9. G. Ecale. — 10. G. nonaginta.
— 11. G. Josleno. — 12. G. prope a Sauco. — 13. G. Ivia. — 14. C. in
Grâce, GGG et L areas. — 15. G. in Moum.

CCCCXXIV

4030, 48 août. — Don par des seigneurs de la maison de Taillebourg
des églises de Ghampdolent, de Saint-Bibien, de Saint-Pierre du Pinier,
de biens à Ghampdolent et ailleurs. — C. t. XXVII bis, p. 287.

Garta de eclesia Gampodolensis.

Dum unusquisque, in hoc mortali saeculo, constitutus, ac
carne mortali circumdatus simulque peccatis oneratus, libe-

u,
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ra ulitur potestate, necesse est ut, de rébus sibi acquisitis,

ac » proprio jure contradictis, id salagat agere, unde possit

sibi iram Dei placare, ac proprium^ criminum laxamen per-

cipere, atque gaudia ^ repromissa fœlix perlingere. Scimus
eteiiim * scriptum quia'» quisquis eclesias deditando ^ Chris-

tum sibi, in hoc mundum \ haeredem constituent, ipsepro-

cul dubio^ haeres Dei et cohaeres Chrisli constituendus erit.

Ad hoc hereditatis donum pervenire cupiens, ego, Ostendus,

filius Constantini^, natus ex matre Ameehna ^^, condono mo-
nasterio Sancti Joannis fratribusque servientibus in eo, ecle-

siam Sanctae Mariae quae sila est '« Campodolensi, et quidquid

beneficiorum ad eclesiam pertinet. Adjungo etiam huic dono
decimam duorum molendinorum de Clarello ettertiam par-

tem alterius molendini siti in Vultonna^^ fluvio; et in ipsa

Vultonna^2 quamdani piscationein
; condono etiam quantum

terrae polest seminari dimedielale unius modi ^^; et in ipso

loco decimam trium modiaturum '^ terrae, et quidquid ego
possideo de eclesia Sancti Bibiani quae sita est in ipso loco,

et complantationem vinearum quas plantavit presbiter, et

quartam partem sacerdotalis fisci ^^ eclesiae Alpiniacensis.

Hanc donationem facio Dei famuhs qui deserviunt monas-
terio Sancti Joannis, annuente domino Ostendo Iratreque

ejus, Joanne, dominis meis, quinto Kalendas Septembriœ ^6,

propter redemptionem meae animae ^^ patrisque mei et ma-
tris meae cognatorumque meorum et dominorum meorum
et omnium fideliumviventium sive in Christo dormentium»».
Si aliquis aliquando hanc colhgationem dissolverepra^sump-

serit, omnibus maledictionibus quae, in veteri et in novo tes-

tamento, sequntur scriptae '9, coarctatus, cum cunctis illius

dissolutionis instigatoribus, praecepi, ad inferna ducalur. Et
praebeo omnino quidquid in molendinis quiClarellidicuntur,

exierit, Sanctae Mariae festivitatibus et duodecim apostolo-

rum, vel dominicis diebus, et bossellum frumenti, in heb-
domada 20, molendinorum Clarelli ; tertiam partem decimae
de Corione 21 et decimam de forestaris de Fayola 22, de una

"™» "«._* ^'^^^'^fJT'"

'

"
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medietate
; et tantum decimae pascharii 23 quantum ad me

pertinet
; et de omni consuetudine quam habeo in Vultum-

na 2^, decimam
; tertiam partem unius medietatis decimse

Campodolensis
;
et totum vin uni 25 nriea3 partis decimae et de

altéra parte decimae Campodolensis, si datur 26 adquirendi
eam. Tertiam partem in alaudo Clarelli dimidiam mediatio-
nem27 terrae dédit Ostendus Constantinus, cedentibus filiis,

Sanctae Mariae. Placet et Ostendo Constantino ut, quidquid
ejus subjecti, de ejus beneficio eclesiae, dare voluerint, fir-

mum, Ostendo cedente, perseveret. Cujus famulus Frotgerius
dédit decimam de sua re et Hudo suam in eam 28. Hoc do-
num fuit factum inmanuabbatis Gofredi 29, superstiteAldui-

no, monacho, atque Rocone, monacho, Benevento, monacho,
Alberto 30, monacho, Rainaldo, monacho 3î,Ildino, monacho,
Duranno, monacho. Natale, monacho, Ricardo Engelberto.
S. Ostendi Majoris. S. Aimerici Bechet. S. Aimerici Raimun-
di. S. Hugonis Gasil 32. s. Aldeberti Calvi. S. Aimerici, nepo-
tis Ostendi minoris. S. Joannis, fratris Ostendi majoris. S.

Hugonis, notarii istius cartulae.S.Constantini.S. Vuillelmi33.

S. Hugonis, filiorium Ostendi. Adaugeo huic dono etiam mo-
lendinos^i omnia quae, dominica die, molent, et decimam de
complantis vinearum qui sunt in Borno, juxta vicum Sancti
Joannis, et decimam de omni re quam possideo in Campo-
dolense, decimam quoque de Campo Rotundo. Huic etiam
dono 35 adjungitur36 quo Joannes, frater Ostendi, in eclesia

Sanctae Mariae Campodolensis 37 functus est. Monachis 3» con-
versatione dédit Ostendus terram a Pontulo usque ad Malum
Pertusum, quantum ad ipsam 39 partem pertinet. Eadem
vero conventione, quae Ostendus dederat, concessit Almau-
dis ^0 et Geraldus, filius ejus, suam partem, sine ullo reten-
tu''ï, a Pontulo usque ad Portum. Que^2 rei, dédit Ostendus,
unam medietatem terrae ^3

Hoc donum factum est in manu Oddonis ^^ abbatis, con-
cessu Ostendi Constantini, cui jus erat, régnante apud Fran- W

. 'i
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cos Henrico « rege, dominante Aquilanicis, Gaufredo *«, duce
millesimo quinquagesimo anno ab incarnalione Domini' data'
die qumto Kalendarum Seplembriuin. Censura molen'dino-
rum Clarelh, videlicet duos solidos, reddendi sunt in die
feslivitatis sancli Joannis de decoiatione, qnas " Oslendus de
Tahburgo^ dédit Sanctae Mariœ. Teste abbate Oddone« et
Ostendo Salone Mainardo et Sequino so et AJbuino. Quid-
quid in hac carta suprascriptum videtur, faclum est, con-
sensu Ostendi Constantini et filiorum suorum, Constanlini
Vudielmi 51. Teste Gaufredo 52 de Tainai et Geraido Angevin'
De omn. deciniatione quani possideo, in Campodolensi 53

tertiam partem dono, praeter agnorum decimam et decimanî
"ini, et 51 ex toto.

1. C hac. - 2. C. propriorumque. - 3. C. ad gaudia. - 4. C. enim- .
C. quod 6. C. Dei dUando. - 7. C. .nundo. _ 8. C. in fuC'— J. t.. Constantini Amici. - 10. C. Em.-lina. - Il C in - |o C

Vultunna. - 13. C. n.odii - 14. C. modialarum. - 15 C de - 16 c"
septcmbiis. _ 17. C me». - 18. C. doimionlium. - 19. C

'

lee.intur'
co.iitatus. — 20. C ebdoniad-i oi r r • ^-. iej,iiniui,

01 < •
- ^°"°"'»«"'- — -I- C. Coicone. —22. C. Faiola. —

23 pascani.- 24. C. VuUuna.- 25. C. uniim meœ b. paitis.-26. C.

t r ~J,'l ,

'"°'''!'"°°«™- - 28. C. vinoam. - 29. C. Ganfrodi.

~?3 c' W n r
- '• ^- «°"-do, monaco, ndino.- 32. C. Gosil.-33. C. Willelmi. _ 34. C de molendinos. - 35. C. dono manque. -

36. C. eo die quo. - 37. C. Campodolensi. - 38. C. monachica. -
39 C ««amauheude ,p,am. _ 40. C. Almodls. - 41. C. Dom Fonte-

ZereTZTcZ." "''"''''""' P"'""*" " '^- ^^ <?"-" "" "«" ^e

44Vod' ^°"'J°"^r"
°''"^'''"'' P^'^'^" '-""« «° <=et endroit.~ â' C Tu7- ~ "-,« i'"""'^"-

- *«• ^- Gaufrido.- 47. C. quos.

lelm.. - 52. C. Goffredo. - 53. C. Campodolenti. - 54. C. et manque.
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ccccxxv

Vers 1107.— Don par Aimeri, fils de Hugues, à Noire-Dame de
Champdolent et à Tabbaye, de la moitié de l'église du Piuier [a] (Alpi-
niacensisl, avec Texemption de toutes redevances, si ce n'est envers les

moines, pour tous ceux qui établiraient leur demeure dans le cimetière
ou dans les pièces de pré adjacentes. — Cart. or'uj., fol. 126, recto. —
C.t. LXII[,p. o2L

Carta Aimerici Hugonis de Alpiniaco.

Aimericus, filius Hugonis, dédit Sanctae Maria; Campi-
dolentis sanctoquo Joanni medietalem eclesiae Alpiniacensis,

cum medietate sacerdotalis fisci. Concessit etiam ut quicun-

que in cimitterio ipsius edesiae vel in duabus partiunculis

terrae, quae propter adjacent cimiterio, pro quibus partibus,

ab Ostendo, monacho Sancti Joannis, quadraginta solidos

accepit, construere sibi mansionem vellet libéra ^ ab onini

consuetudine omnium hominum, praeter monachorum qui-

bus solummodo suas persolveret consuetudines, permaneret.

Isti sunt testes hujus doni,scilicet Aimericus de Roncone, de
cujus casamento est, qui etiam h'benter annuit, Ostendus
Constantini, Girberlus Forestarius, Vuillelmus Berardus et

muiti alii.

i. c. plutôt libère.

CCCCXXVI

Fers 1092. — Don par Ostende et autres à labbaye de biens au Pain
perdu (A), à Mauperluis, au moulin Narbert, et de pêcheries, en divers
lieux. — Cart. orig., fol. 126, verso. — C. t. LXIII, p. 301.

Carta de Campodolenti.

Notum sit omnibus tam futuris quam praesentibus, ecle-

siae Campidolentis deservientibus, quod ego, Ostendus, filius

Ostendi Constantini, et monacho Sancti Joannis praecursoris

(a) Le Pinier, commune de Champdolent, canton de Saint-Savinien.
(b) Pain perdu, canton de Saint-Savinien.
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Domini, comparavi unam tertiam partem et tria buscella ^ et
dua molendini de Pugna perdita, de Ebraido, filio Joannis
Morelli et a 2 Brunello, fratre ejus, ac de sorore ipsorum
Petronilla, viroque ipsius annuente Ostendo Constantino,
cum filiis suis

;
in cujus alaudio situm est. Isti sunt testes,

Stephanus Boetus, Constantius Rufus, Ogerius^ et muiti alii!

Aimericus de Cavallone^ dédit pro anima sua Sanctœ Mariae
unam sextariatam et dimidium terrœ ad Maie Pertusum,
ac mansionem unius rustici qui Robertus^ Doris dicebatur;
quam haclenus injuste detinuerat 6, dimisit. Concessit etiam'
quartam partem molendini Narbert. Annuit hoc Joannes,
filius ejus, qui etiam débet istam quartam partem ; et simuî
cum eo, Aleodus7 qui filiam Aimerici de Cavallone^ habe-
bant», ab omni calumnia salvam facere. Isti sunt testes Os-
tendus, monachus, Stephanus Boetius», Ostendus Conslan-
tinus, Arnaldus Gastapais et alii plurimi. Très partes pis-
caturae quae dicuntur^o Morena, erant quondam inter Achar-
dum Frotgerium et Aimericum de Cavallone \ Sedquodam
tempore, Ostendus, monachus, comparavit partem Achardi,
tribus solidis, et quartam partem Alduini de Porto com-
paravit duobus sohdis. Aimericus vero, tempore suae mor-
tis, dédit suam partem Sanclae Mariœ, pro anima sua.
Isti sunt testes, Joseph 1» filius ejus, Stephanus Boetus,
Ostendus Constantinus, Arnaldus Gastapais et multi alii.

Testes vero comparât» partis sunt isti Constantius ^2 Rufus,
Stephanus Adelbertus^s et multi alii. Concessit etiam ideni
Aimericus decimam suae partis, id est tertiœ molendini quod
vocatum est Constantinum. Annuit et hoc Joannes, filius

ejus. Testes sunt ii^^ qui suprascripti sunt, scilicet Stepha-
nus Boetus et alii. Petrus Pibardusi^ vendidit dimidiam par-
tem piscaturœ de Guet, Ostendo, monacho. Isti sunt testes,
Petrus Guibertus«6, Constantius Rufus, Andréas Gibaudus
et alii plurimi. Aliam vero medietatem, Gaufredus, mona-
chus, qui multo, ante tempore, ipsam odedientiam rexerat.
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émit de Constantio Brittone, vidente Mainardo, presbitero,

cum aliis plurimis.

1. C. bussella et olva molendini. — 2. C. de. — 3. C. Augerius. —
4. C. Cavalone. — 5. C. Rotbertus. — 6. C. detenuerat. — 7. C. Aleau-

dus. — 8. C. habebat. — 9. C. Boetus. — 10. C. dicitur. — li. C. Johan-

nes. — 12. C. Constancius. — 13. C. Aldebertus. — 14. C. hii. — 15. C.

Gibaudus. — 16. C. Girbertus.

CCCCXXVII

Fers \OSd [1060-1091). — Don par Adémar, prêtre, à l'abbé Eudes,

de tous les biens qu'il avait à Champdolent, sur le moulin de Tignia-

cum. — Cart. orir/., fol. 127, recto. — C. t. LXIII, p. 229.

Carta Adaimari *, presbiteri.

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis, ego, Adaima-

rus 2, presbiter, praevidens quia ^ niundus transit, et concu-

piscentis *^ ejus, in quantum facultas suppetit praeparare

inihi amicos in aeterna tabernacula, cum defecero, qui me
recipiant, desidero. Quapropter totum peculiare meum quod

immobilibus vel in immobilibus possideo, vel quod abhinc

assequi potuero, do et concedo Deo et sancto Joanni Bap-

tistae, abbati et fratribus, jure perpetuo, ut, et ipsi mihi vi-

venti vel etiam morienti, ea quae convenit, pietale subve-

niant. Quo in verbo reddo, per singulos annos, loco de

Campodolenti, unum sextarium frumenti in molendino de

Tacgniaco ^ et dimidium modium vini, in vineis meis. Cui

pacto 6 interfuerunt assertores isti, ipse abbas dominus

Oddo ^ et Ausculphus^, prior, Gaufredus et Hugo, monachi,

Slhephanus Magallanus ; de laicis vero, Ostendus Constanti-

nus, Constantinus et Vuillelmus ^, filii ejus, Geraldus Poti-

nus, Aimericus de Cavallo ^^ et alii quam pluies.

1. c. Ademari. — 2. C. Ademarus. — 3. C. quod. — 4. C. concupis-

centia. — 5. C. Tagniaco. — 6. C. facto. — 7. C. domnus Odo. — 8. C.

Ausculfus. — 9. C. Constantinus Guillelmus, filii. — 10. C. Cavalo.

h
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CCCCXXVIII

Vers 1092.- Notice du don de la gaignorie de la terre de La Benâte et
du Puy-Moreau (commune de La Benâte) et autres biens, par Guillaume
Rousseau, et des transactions qui eurent lieu à la suite de contestations
(V. charte CCCCLXXIV). - Cart. orig., fol. 127, recto. - C. t. LXJIl]
p. 2oo.

Carta Vuillelnii ^ Rosselli.

Notum sit omnibus quod quidam homo, nomine Vuillel-
mus 2, cognomenloRosselIus, habebat gaœgneriam terrœ ad
Beneslam^ et ad Podium Morellum, parlim de Sanclo
Joanne, partim de Tetbaldo Chaboz. Sed cum incedisset ^

in infirmilatem, mandavit ad se Joannem, presbiterum de
Algiaco, et, in manu ejus, commendata eleemosina, dereli-
quit Deo et sancto Joanni et eleemosinae domni abbatis, to-
tam ipsius terrae garneriam ^ vidente Hugone. Postea Lœtar-
dus, monachus, qui ipsam eleemosinam cuslodiebat, cum
audiisset «, venit ad eam, et sicut in manu presbitero

"
dis-

posuerat, ita ut ^ in ipsius manu, disposuit
;
pro qua re Lse-

tardus, monachus, enim^ quamdiu vixit, procuravit, et post
mortem honnorifice sepelivit. Deinde Tetbaldus Chaboz diu
calumniatus est, sed postea annuit hoc, in manu Letardi,
monachi, per quoddam lignum, videntibus Gaufredo ^o, Jo-
bello, et Morino, forestario, et Jossehno «» Caliga Rubra.

i. c. Willelmi. - 2. C. Willelmus. - 3. C. Benastam. ~ 4. C. in-
cidisset. - D. C. gaagneriam. - 6. C. audisset. - 7. C. presbiteri. —
8. G. iU et. - 9. G. eum. - 10. G. Goffredo Lobello. - 11. G. Josce-
lino.

CCCCXXIX

Vers 1099. — Rotland de Casiaco transige avec l'abbaye au sujet des
prés de Pruliacum de l'obédience de Notre-Dame de Viliers-sur-Ghizé
en présence de Joscelin Viguier, le jeune, et autres. - Cart. orig., fol]
127, recto. - C. t. LXIII, p. i73.

Garta Rotlani « de Vileriis.

Rotlanus de Gaciacio 2 calumniabatur Sanctœ Mariœ de

Villeris ^ prata de Praliaco^ injuste. Quod cum Radulphus s,

monachus Dolabellus, qui tune obedientiam tenebat, virili-

ter deffenderet, dicens quod antecessores sui tenuerant, se

velle tenei^e, et illa eum^ erat versutus, multo plus calum-

niaretur, bellum illi judicatum est. Sed, concordante pla-

cilo, definitum est ut Rodulphus^ monachus, daret illi

quinque solidos, et possident' monachi perpetuo ipsa prata

censualiter sex decim nummos, per singulos annos. Quod et

factum est. Annuité hoc Rodulpho ^, monaco, per quemdam

baculum, cujus est in carta portiuncula inserta. Vidente Jos-

selino ^0, Vigerio juvene, et Auscherio Passa Portam et

Joanne Dolabello et Lamberto Dolabello et Rainaldo, pres-

bitero.

1. G. Rotlanni. — 2. G. Rotlannus de Gasiaco. — 3. G. Vileriis. — 4.

G. Pruliaco. — 5. G. Rodulfus. — 6. C. ut au lieu de eum. — 7. G. pos-

siderent. — 8. G, Nam annuit. — 9. G. Rodulfo. — 10. G. Joscelino.

ccccxxx

Vers H 08. — Don fait par Robert Boisseau (Bocellus) de la chapelle

de Romillec et de tous les revenus qu'il avait en ce lieu. Ge don fut fait

entre les mains d'Aimeri, vicomte de Ghâtellerault, et de Boson, son

frère. En récompense, le donateur reçut deux chevaux. — Cart. orig.,

fol. 127, verso. — C. t. LXIII, p. 523.

Garta Roxberti * Bosseli de ecclesia de Romilec ^.

In nomine Dei ^ nostri Jesu Ghristi, ego Rodbertus ^ Bos-

sellus, pro anima mea et patris mei et uxoris meae Mariae,

dédit ^ Deo et sancto Joanni Baptislae capellam de Romilec ^

et arbergamentum sicut fuit percalcatum a Nugerio usque

ad viam, ut sit totum liberum et quietum Sancti Joannis
;

exceptis duabus domibus quarum una erit mea et alia fra-

tris mei Lamberti qui est in Hierusalem ', tali tenore, ut,

si frater meus non redierit, domus sua sit Sancti Joannis.

Dedi etiam stagnum qui est juxta, totum, liberum et quie-

tum. Sed hoc tantum retinui ut, si molendinum ibi factum

fuerit, ego medietatem faciam et medietatem habeam, ex-

0
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ceplo vero hue » quod totum liberum concède Sancto Joan-
ni. Do Deo et sancto Joanni tolam medietatem alaudii » mei
ub.cunque habeam, in villa de Romillec, ita ut de omnibus'
redd,t,bus, qualicunque modo sint, medietatem habeant mo-
nach. bancli Joannis. Hoc donum fecil ego, Rodbertus <o

apudCastrum A.raldi, Josberto, monacho de Podio, in manu
A.menc,, v.cecomitis, et fralris sui Bossonis », per unum ba-cu um de nugerio, annuente uxore mea Maria, eu jus erat
dotahtmm; v,dentibus Adaimaro de Curce -^ et Aimerico
Plas os et Fulberto de Luins «3 et Airaido Josselini i « et mul-
tis ains. Demde veni in capitulum Sancti Joannis

; sicut «5
illuc concesseram, ita concessi in •« domui Villelmi " nrio-ns CTCumsedente conventu, per quoddam pergam;num,
quod et posu. super altare sancti Joannis, signalum cruce
propna V,dent,bus Vuillelmo i«, monacho, Bernardo, mo-
nacho, Josberto. monacho, et, ex sœcularibus, Rodulpho

S; Tk ?'''PP"' P'"^^^''*^'-'^' '' de aiiis .«, Stephano Co:gno abbatis, A.merico Pasteilo ^S et multis aliis. Hoc do-num annuit, apud Carbonerias, Rodbertus ^^ filius meus inmanu Josberti, monachi, qui eliam dédit ilh" unum bhar-dum « de fustenno, videntibus Vuillelmo ^^ monacho, Ra-
dulpho 5», presbitero, et Arnaldo Andieœ, preposilo, et Rai-
naldo. armigero -. Habui autem pro hoc, de benedictione
sanct. Joanms, duos equos et i' quorum unus valebat qua-dragmta solidos et alius sexaginla. S. Roberti Bosselli ^s

i. C. «"'berti BocellK - 2. C. Romillec. - 3. C. Domini au lieu de
^«. - 4. C. Rotbertus Bocellus. - 5. C. dodi. _ 6. C. Romillec - 7

ceiinr.! Vc e. -'rr '' '"-"'-/'• '' '"^"^- - '' ^^-
Willelmo Tq r , ;

'" """""• ~ '
'• ^- Willelmi. _ 18. C.

Paslello, Alduino. — 22. C Rotberln.! oi /- ki- j .

- 24. C. Willelmo. - 25. C I adulL " l c
"" "' '"''"'°-

C. e. manque. - 28. C. RolberU BocdliT
'""' ""'" ~ ''•
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CCCGXXXF

Ver» 1080. — Confirmation à l'abbaye par Guillaume Paluau

(Paluellus), du don d'une borderie appelée Cbatou (a), sise à Burie, et

dont il avait contesté la propriété à l'abbaye. — Cari, orig./ol. HT,

verso.— C. I. LXIIl, p. 43.

Carta Vuillelmi ' Paluelli.

Vuillelmus 2 Paluellus calumniabatur unam nostram bor-

delariam ^ terrœ quae vocatur Gatonarias, et est ad Burria-

cum * villam. Sed postea reliquit in manu prions Ausculphi, ^

imo donavit, permeam «corrigiam, quidquid, inea, juste vel

injuste clamabant '
; vidente Iterio de Conniaco «, Landrico

Heraldo «, Girberto Garonello, et aliis quam pluribus. Dedit-

que prior indicto i" Vuillelmo unum caballum qui eral

fratris obedientiae de Burgiaco '*.

1. c. Willelmi. — 2. Willelmus. — 3. C. bordellariam. — 4. C. Buria-

cam. — 5. C. Ansculfi, immo. — 6. C. unam. — 7. C. clamabat. — 8. C.

Cumniaco. — 9. C. Airaido. — 10. C. jamdicto Guillelmo. — 11. C.

Buriaco.

CGCCXXXII

Vers 4023. — Don de terres aux lieux dits Champobert et Joaec, près

du chemin qui conduit d'Antezant à l'église de Saint-Pierre, et d'autres

biens, par Thibaud et Richilde, sa femme, avec la souscription de Guil-

laume, comte de Poitiers, et de son fils Guillaume. - Cart. orig., fol.

428, recto, — C. t. LXII, p. 533.

Caria Tetbaldi et uxoris ejus Richellis K

Dum unusquisque, in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibi acquisilis, taliter agal, qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem

ego, in Dei nomine, Tetbaldus, sive uxor mea, nomine

Richeldis, tractavimus, de Dei timoré, et aeterna retribu-

(a) A Burie il y a les lieux dits : Bois-Chatou, les Champs de Chatou,

le Puy-Chatou.

,JT_ -M -^



— 96 —
lione, ul nobis pius Dominus, in ultimo magni judicii dievemam mbuere dignelur. Idcirco ut alaudium ^ nostruminlerduo Joca, in monlem qui vocalur Campum Aulolberl

»'

junc os très
;
et in alio loco, in .on.en. ,ui vocatu. Jo <junclo. duos et opéra una, prope via quœ dicitur Anlezans

structura mans.ones quas ibi conslruximus, et omnia vasa^m ad v,nun, quam ad illas perlinet, et farinarios qu n
'

de v,num - qu.nque tertia pars ad submerotum « locum a mi

v';~r:/"""" '^ '

"^t^'
^«'' ^-«-' «» qua^

™m '
'' P'^^^"^^^'"»^; P««l dicessum quoque

s ne uila conlradiclione remaneant, Si quis vero si eeo au

nostrarum, s.ve parenlum noslrorum, fieri decrevimus
nqmetare prœsumpserit, inprimis iram Dei omnipoZS
incurrat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat cum

Lrun .
1""''"''

'
""""^ ^"«'' <!"• ''«"«^ donationem

i. C, Richeldis. — 2 C nlnrlnm -i r- /-• ^
5.C «nnm -fi r J k

'""—*• <^- '^^"P"'" Otberl.-4. Joaec.

-

m,„« 8 B K M '"^'"°''""""- - ' ^- '•<'"""""«' au lieu de temènent. _ 8. R.cheld.s. - 9. C. Willelmi. _ 10. C. Guillelmi!

CCCCXXXIII

/o<. /2a, r<?<-/o. — C. I. XIII, p. SI
'^•iri. oriff.,

Carta Rodberti et uxoris ejus Geli».
Dum unusquisque, in hoc seculo, proprio vacal arbiliin

oportet ut do rébus sibi acquisiti, tali.er agat! qL^Tn

- 97 -
futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei noniine, Rodbertus \ nomine, et uxor mea, iioraine

Gelia, tractavimus, de Dei limore et aeterna retributione, ut
nobis pius Dominus, in ullimo inagni judicii die, veniam
tribuere dignetur. Idcirco ut ahquid de vinea nostra quœ est

sita ni pago Niortence 2, in prospeclu ipsius casteHi, inipsa
vicaria, cum mansionibus el curte et puteum ante poi tam
de Umos 3, junctum unum. Item, in alio loco, in ipso pago,
in vicaria Metulense \ de vinea junctos ^ quatuor, cum
mansione ^ promptuario, in montem qui vocatur Bellemon-
tem \ ad monasterium Sancti Joannis Baptistae dare debe-
remus. Quod « ita et fecimus, taliler ut quamdiu vixerimus,

ipsas res teneamus etpossideamus,reddentes, annis singulis,

ad festivitatem sancti Joannis, censum denarios^ duodecim
;

post excessum quoque nostrum ad submemoratum locum
redeant. Si quis vero, post hune diem, si nos ipsi aut ullus

de heredibus »<> donationem a nobis factam inquietare prse-

sumpserit, solidos octogintos coaclus exsolvat, et sua repe-

titio inanis et vacuat permaneat.

Ut autem haec donatio firmiorpermanere valeat, manibus
nostris subter firmavimus aliorumque virorum ad roboran-
dum tradidimus. S. Roberti i* et uxoris suse, nomine Geliœ
qui istam donationem fecerunt. S. Lamberti, prepositi.

*

S. Rainaldi, praepositi ^2. s. Ragenulfi. Data mense maio
anno decimo septimo régnante Lothario rcge.

1. c. Rodbertus. — 2. C. Niortinsc. — 3. C. de vinea juctum I.— 4. C.
Metulinse. — 5. C. judos. — 6. C. mansione et promtuario. - 7. C.
Belmontem. — 8. G. Quo ita. — 9. C. denariorum. — 10. C. vel ulla

intromisa persona fueril qui hanc. — U.C. Rotberti. — 12. C. Lam-
berti p. S. Rainaldi p.

^1..

Archives, xxxiii.
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CCCCXXXIV

Vers 1097 [1096-1102). — Confirmation du don et de la vente d'un

mas de terre au lieu dit aux Aires, d'une maison dans le bois de Cran,

d'un quartier de pré à Bresdon, et autres biens, faite à l'abbé Ausculfe,

par Guillaume Jessaud. - Cari, oritj., fol. i'ZH, verso. - C. l. LXIII,

p, 387.

Carta de Vuillelmo * Jessaldo.

Notum sit omnibus quod Vuillelmus - Jessaldus, filius

Vuillelmi^Jessaldi, calumniabatur Sancto Joanniet Iralribus

ipsius monasterii quidquid pater siius dederat atque vendide-

rat. Sed quia, déficiente juslilia, deerat qui res sanctuari

teneretur \ concordante placito, dédit illi, domnus abbas

Ausculphus \ centuni quinquaginta solidos, et annuit quid-

quid calumniabatur super Sanclum Joannem, scilicet^ man-

sum qui dicitur Ad Areas, et habitationem sylvae quae voca-

tur Crana, et sex quarleria prati,inlocoqui dicitur Braidona,

etalaudium'7 quod dicitur Cornuti, et arbergamentum de

Androlderida «, et liarbergationem » de Bucherella. Fecit

aulem hoc donum per quoddam pargamenum quod posuit

super altare sancti Joannis, signatum cruce propria, viden-

tibus testibus suprascriptis. Hii sunt testes Vuillelmus ^^

prior, Vuillelmus ^^ capellanus, Letardus, monaclius; et

de laicis, Gaulredus »« Rufus, et Pipinnus ^\ miles, Vualte-

rius 13 Magalannus, Roberlus ** Garna, Fulcherius, dapifer.

S. Vuillelmi^^ Jessaldi.

4. C. Willelmo. — 2. C. Willelmus. - 3. C. Willelmi. - 4. C. tuere-

lur. — 5. C. Ausculfus.— 6. C. dona atque venditiones que fecerat paler

suus, hoc est. — 7. C. alodium. — 8. C. Andralderida. - 9. C. arbega-

lionem. - 10. G. Willelmus. -U.C. GotTredus. — 12. G. Pipinus. —
13. C. Walterius. — 14. G. Rotbertus. — 15. G. Willelmi.

- 99 -

GCCCXXXV

Vers 4091. - Don du tiers de l'église de Ghail (a) et de ses dépen-
dances, par Amieri de Mel]e,son frère Engelbaud, Adalende sa femme,
et ses fils. - Cari, orig., fol. 128, verso. — C. t. LXIl, p. 239.

Carta de eclesia de Cheliaco.

Ego, Aimericus de Metullo \ et frater meus Engelbardus^,
venimus in capitulum Sancti Joannis, ibique,pro redemptione
animarum nostrarum et parentum nostrorum, donavimus
Sancto Joanni et monachis ejus, totam nostram partem ecle-
siae de Cheliaco, scilicet omnem tertiam partem ipsius quae
pertinebat ad nos, in arbergamentis 3, in décima seu in
quibuslibet rébus

; annuente uxore mea Adalenda ^ filiis-

que meis, Rainaldo, Alduino. Pro duobus aulem filiis meis,
scilicet Aimerico, et pro altero qui adhuc erat, tenerrimus
quia

5 per se nondum poterant firmari nutum, annuens hoc
etiam locoipsorum. Signum Engelbaudi, Aimerici. Istisunt
testes, Geraldus Potinus, Geraldus Caronellus e, Hugo, mo-
netarius.

i. G. Metulo. - 2. C. Engelbaudus. - 3. C. erbergamentis. — 4. C.
Adalende. — 5. C. quod. — 6. G. KaroneUus.

CCCGXXXVI

Vers 1081. — Don d'une terre près des Coutures (A), par Letard,
prêtre de Ghef-Boutonne, laquelle terre était tenue de Froin de Sirac et
de Mahentia, sa femme, qui confirment le don. — Cari, orig., fol 128
verso. - C. l. LXIII, p. 69.

Carta de terra Mahenciae.

Terram quam tenebat Letardus, presbiter de Capite Vul-
tonna, de Froino de Sirac et ^ Mahentia, uxore ejus, qu»
terra erat de alaudo 2 ejusdem Mahenciœ, dédit Deo sanclo-

r

(a) Ghail, arrondissement de Melle.

(/>) Les Coutures d'Argenson.

i J
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que Joanni et beato Ililario^. E( Ikcc terra est apiid Colture-

tas. Perdicla aiitem Mahencia, pro anima sua et pro anima-

bus parentum suorum, et pro sepultura cujusdam suœ filia),

concessit donum quod fecerat Letardus, presbiler. Et Hr-

mando hoc donum, po:5uit illud pergamcnum super allare

sancti Ililarii "^a PrœsentibusRodberto '», monacho, Telbaldo,

monacho, Bernardo, monacho, Pelro Arnaido, lïugone Mar-

tine, Josseimo ^ Segoino, presbilero, Telbaido, diacono,

Odegerio '^y Adam, molendinario.

1. Ce/ manque. — 2. C. alodo. — 3. C. Hylario. — 4. C. Hylarii. —
5. C. Rotberto. — C. G. Joscelino. — 7. C. Otgerio.

CCCCXXXVII

Vera 109S. — Cession par Hier Robert de quatre septiers de froment

sur la dîme de Saint-Germain [a) et le fief presbitéral. (le don fut con-

firmé par plusieurs à la condition que le fds d'Itier Robert se fit moine
dans l'abbaye. — Cart. orig., fol, l'29, recto. — C. t. LXIII, p. 423,

Carta de Varezia.

Notum sit omnibus, Vuillelmus * Missens Malum, et fra-

tres sui, auferebant sancto Joanni, per singulos annos, in-

juste ac violenter, quatuor sextaria fromenti de décima Sancti

Germani, causa quasi (oedii presbiteralis. Sed cum voluisset

Berterius- Roberti qui habebat sororem et^ illorum mittere

fdium suum,nepotem scilicet illorum, in monasterio Sancti,

Joannis, ad monachum, quod et factum est, dédit illis, de

suis rébus propriis, mutuam vicissitudinem. Et annuerunt

Deo et sancto Joanni ipso * quatuor sextaria perpetuo, abs-

que ulla calumnia, possidendoe, et quidquid calumniaba-

tur ^ in cimetterio et foedio presbiterali. Hoc donum
annuerunt, in capilulo, quatuor Iratres, Vuillelmus^ et Jo-

seph, RamnuKus et x\rnaldus, in manu domni Vuillelmi, '

prioris, circumsedente conventu, et duae sorores, in caméra

(a) Saint-Germain de Varaise ?

Vf

— ÎOl —
•

domni abbatis ^ Thixsendi » et Engeleidis. Deinde posuerunt

pergamenum super allare sancti Joannis signatum crucibus

propriis; videntibus Lamberlo, monacho, Bernardo, mona-
cho

; et de laicis : Conslantino Morino et Petro Ruffo *® et

multis ahis.

1. G. Willelmus Miscens Malum. — 2. G. Iterius Rotberti. — 3. G.
el manque. — 4. G. ipsa. — 5 G. calumpniabantur, in cimiterio. — 6.

C. Willelmus. — 7. C. Willelmi. — 8. G. on a ajouté d'une main ré-

cente : puto Ausculfi. — 9. C. Hirsendis. — 10. G. Rufo.

CCCCXXXVIII

Vers 4096 {1060-f096^. — Geoiïroi Rufus de Malba ayant conteste
le don fait du temps de l'abbé Etienne, par Guillaume Garnaud, de biens
situés à Romazières, et d'un herberg^ement à Lorfeuil, et d'autres biens,

finit par ratifier ce don entre les mains de l'abbé Ausculte, avec Itier,

son fils. - Cari, orig., fol, 429, recto.— C. t. LXIII, p, 345.

Carta de Godfredo * Rufo.

Memoriœ posterorum Iradimus, quod Gaufrcdus - Rufus,

de Mastacio, calumniabatur Sancto Joanni et h^atibus ipsius

monasterii, invita domni Oddonis,^ abbatis, dona qutT fece-

rat Vuillelmus ^ Guarnaldus, tam ea quœ, pro anima sua, fe-

ceral, quam quae fratres comparaverant. Pro quibus etiam,

multa mala fecit in vita domni Oddonis,^ abbatis. At post-

quam ille desccculo féliciter migravit, et ei in abbacia dom-
nus abbas Ausculphiis^ successil, cessavit quidem a malefa-

ciendo. Sed tamen semper calumniabatur, et proclamabat

violentiam sibi fieri. Sed cum justicia deesset necinveniretur

uspiam, qui, pro rébus sanctuarii, decertaret, domnus abbas

Ausculphus, ^ nollens illius diu liligium et calumnicum sus-

iinere, dédit illi eqiim ^' Berlranni, monachi de Archiaco, et

annuit gralanlcr totum quidquid calumniabatur ad Rubrus
Macerius, et cahmiiiiam quain faciebat de arbagemenlo

Aurifolia "^

el ad Verderiam mansuni qui dicilur Roschosu. ^

Fecil autem hanc concessionem ipse, et filius suus, Rerius,

perquoddam pergamenum quod posuerunt super allare sancli

f

i.i
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Joannis. Videntibus testibus subscriplis. S. Gaufredi » Rufi.
S. Ilerii, filii ejus. Hi^o sunt lestes, Vuillelmus, »« prioi*
Bernardus, monachus, arniarius, Vuillelniusi» capellanus!
monachus; delaicis: VuUerius »« Magalannus, Vuillelmus'»
Vuachetus, ^3 nepos Gaufredi » ^ Rufi.

i. C. Goffredo. - 2. C. Goffredus. - 3. G. Odonis. ~ 4 C Willel-
mus.- 5. C. Ausculfus. - 6. C. equum. - 7. C. Aurifolio. - 8. C Ros-
chosa. - 9. C. Goffredi. - 10. C. Hii. - il. C. Willelmus. - 12. C
Wallenus. - 13. C. Guaschelus. - 14. C. Goffredi

CCCCXXXIX

Vers 1086. - Don de partie do l'alleu do LoupsauU, plus un journal
de terre à Cran, par Emma, avec confirmation d'Hunibort de Mariant et
autres. - Cari, orig., fol. 129, recto. - C. L LXIII, p. 48o,

Caria de Lupi Saltu.

Ego, Emma, authorisanle ac pariler donanle, Humberlo*
de Marianl et Vuidone 2 necrion Vuallerio ^ Cornuto, prœ-
posilo, dono sancto Joanni Baplistae medielatem mei' alau-
dii * quod est ad Lupi Sallum, lam de sjlva quam de terra,
quae foris est, domosque et hortos ^ et areas, ex integro^
quaecunque ibidem aedificabunlur. De altéra vero medielate'
promitlo me daturum simililer sancto Joanni quidquid po-
tero adquirere ab amicis alque parenlibus meis. li e testes
adfuerunt \ quando Emma fecit hoc donum, super allare
praecursoris Domini. Conslantinus, capcllanus, Ilumbertus «

de Marianl, et Vualterius 9 Cornutus, jamprsedicti ; Girbcr-
lus Caronellus, Morinus, nepos Seniorati, Ramnulfus de
Curcellis, et alii plures. Ubialdus «o Furnorius atque Mai-
nardus, nepos ejus, dederunt sancto Joanni unum juger
terrae in Crana, vidente Radulpho *« Calvo, cum multis
aliis.

1. c. Huneberto. - 2. C. Widone. - 3. C. Waltorio. - 4. C. alodii- 5. G ortos. - 6. C. Hii. - 7. C. affuerunt. - 8. G. Hunbertus. - 9*

Walterius. - 10. G. Uldradus. - 11. G. Radulfo.

i^

1

i
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CCCCXL

Vers t09t . — Don par Amélie, femme de Pierre Ebroin, et son fils,

Pierre, des droits qu'ils avaient sur les moulins de Girbert, prévôt. —
Cari, orig., fol. 129, verso. — C. l. LXIII, p. 261.

Carta Ameliap de molendinis.

Amelia dédit ac pariter vendidit sancto Joanni, in manu

Dalmacii, monachi, partem quam habebat in molendinis

Girberli, praepositi. Proinde accipiens quinque solidos, hanc

donalionem ac vendilionem annuit maritus ejus, Petrus

Ebroini, et filius ejus, eodem nomine, vocatus. Hujus rei

testes existant *, Conslantinus, armarius, Robertus ^ Garna,

Fulcherius camerarius, Geraldus de Talamone et multi

alii.

1. G. existunt. — 2. G. Rotbertus.

CGCCXLI

Vers 4026. — Don fait par Gautier Gornut, Bonet, son cousin, et Be-

noît, de leur alleu appelé La Touche-Cornut (ou des Gornuts), avec con-

firmation par Guillaume Gissaud et Arnault, son frère. — Cari. orig.

fol. 129, verso. — C. t. LXllI, p. 481,

Caria de Tosca * Cornulorum.

Sapiens homo sic dispensât quod possidet, in terra, ut per

Dei graliam percipiat aeterna bona. Propter quod Vualte-

rius - Cornutus et Ronetûs, cognatus meus, alque Renedic-

tus, in Dei nomine, donavimus sancto Joanni Raptislae, nos-

trum alaudum ^ totum quod vocatur Tosca Cornulorum
;

per talem convenientiam, ut tertiam partem teneamus in

foedio, in nostra vita, de Sancto Joanne, extra arbergationes ^.

Et donabimus censum, ego Vualterius ^ quatuor denarios,

et Ronetus, duo. Sed terra ^ quae est ante sylvam ubi est pu-

teus, concessimus totam quiptam, extra partem aliquam. Et

annuerunt Vuillelmus Gisseldus ^ fraterque ejus Arnaldus
;

I

:

-I

I
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pro qua re acceperuiit octo solidos. Sed in ipsa Tosca ^

quam dixi, habebant unum karterium terra. Vuillelnius
Gessaldus « atque Arnaldus Vuillelnius « donavit suani par-
tem sancto Joanni. Arnaldus vendidit suam et accepit unum
sextarium cibariae. Testes sunt Radulphus Calinus ^ Arnul-
phus ^^, presbiter, atque ipse Vuillelnius ^ Gissaldus.

i. C. Toscha. - 2. C. WaUerius. - 3. C. alodium. - 4. C. eiherga-
liones. - 5. C. terram. - 6. C. Willelmus Gissaldus. - 7. C. Toscha.- 8. G. Willelmus. - 9. G. Radulphus Calvus. - 10. C. Arnulfus.

CCCCXLII

Vers 1085. — Don par Arnaud de Raonis Villa, d'un hcrbergcment et
de terres, avec confirmation de ses fds. - Cart. orifj., fol 42,9 verso -
C. t. LXlII,p, 461.

* '

Carta Arnaldi de Raonis villa.

Arnaldus de Raonis villa donavit sancto Joanni, pro filio

suo, arbergationem quœ a donio Boviti i Cornuti usque ad
doinum Radulphi Galvi \ tenet, cum terra anteposita, et
eminatani terrae ad Cruceni. Concedentibus filiis suis, cum
uxore ejus

; testibus bis, Gilbcrto -' Caronello, Bovito ^ Cor-
nuto. Inde ^ tamen idem Arnaldus accepit a Vuillelmo ^ mo-
nacho, sex denarios. Hi ? sunt testes : Aldierus «, monachus
Girebertus^ Caronellus, Arnaldus Fulcaldus, Arbertus, laici/
S. Joannis. S. Arnardi. S. Vuillelmi lo.

4. G. Boniti. - 2. G. Radulfi Chalvi. - 3. G. Girberto. - 4 G Boni-

o""*™^'.^"^"-
~ ^- ^ ^^^'"^'•""- - "• ^. Hii. - 8. C. Aldierius.-

9. G. Gibertus. — 10. G. Willelmi.

CCCCXLIII

Vers f082 {W60-4094). - Don par Audouin et autres de l'alleu de
Lorballanum, en présence d'Arnaud de Varaise et autres. -Car/ oria
fol. 429, verso. - C, t. LXIII, p. 91.

' *^''

Carta de alaudio^ Alduini in Corballanno^.

Unusquique fidelis, dum vivit, in hoc sœculo, bona animœ

\

I
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suae pro futura in cœlos thesaurizare débet, ubi quidquid re-

posuerit, centuplum recompensabitur ei a Domino. Propter
quod, ego, Alduinus, pro parentum meoruni requie ac pro me,
unacum uxore, nostraque progenie, dono Sanclae Dei Geni-
trici Mariae sanctoque Joanni Baptistae, necnon sancto Reve-
rentio, totum quod habeo in alaudio ^ Coiballano ^ secun-
dum divisionem quae mihi hoc usque advenil. Sed etRodul-
phus^, cognatusmeus, de endivisione^ quamhabetin eodem
alaudio \ donat jam nominatis sanctis totam medietatem.
Factum est hoc donum in capitulo, vigilia sancti Joannis
Baptistœ, in praesentia domni Oddonis^, abbatis. Et cum
ulerque (ecisset suum signum in pargamena^ imposuerunt
super altare. Tune Alduinus assumpsit duodecim denarios .

tantum enim habueratde censu alaudii' in illo anno, altari-

que superposuit. Videnlibus istis, Bernardo, monacho, Gos-
berto, monacho, Girberto Caronello s, Arnaldo de Varezia,

genero Alduini
; temporibus Philippi, régis Francise, Vuido-

nisque ^ Aquitanorum ducis, praesule Pictavensium Ysem-
berti ^o.

1. G. alodio. — 2. G. Gorbalanno. — 3. G. Radulfus. — 4. G. de ea
divisione. — 5. G. Odonis. — 6. C. pergameno. — 7. G. alodii. — 8. G.
Karonello. — 9. G. Widonis. — 10. G. Iscmberto.

CCCCXLIV

Vers 990. — Don d*un journal de vigne au lieu appelé Loire dans la

viguerie d'Aulnay, par Adémar, Girberge, sa femme, et leurs enfants,
lorsque Aimeri était abbé. — Cart. orirj., fol. 430, recto. — C. I. LXll

,

p. 48o.

Carta Adaimari \ de uno arpenno vineae, villa Loriaca
posita 2.

Dum unusquisque, in hoc sœculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rébus sibiacquisitis,laliter agatqualiter, in futu-

ro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego, in

Dei nomine, Adaimarus^ et uxor mea, Girberga, et filii mei,

Vuillelmus^, Petrus, alius Adaimarus 3, tractans de prsemio

StisC .^.Vj

ï
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aeternae remuneratîonîs, et^ plus Dominus, in uUimo« die,

non eslimator mearum iniquitatum, sed pius praemii doctor^

et venie largitor; idcirco confero alaudum « meum, unum
junctum^ de vinea quae ^^ est in villa q\m dicitur Loriaco '^

in vicaria de Auniaco^2, eximio praecursori domni et almo
Baptislae Joanni, et ^^ sicut major est inter natos mulierum,

ita apud Dominum veniam oblineat mullarum mearum ini-

quitatum, ila ut, ab hodierna die, in posterum,rectores ejus-

dem loci teneant, possideant, et exinde, quidquid juste elege-

runt»^, faciant, nulla *^ interpellante. S. Aimerici, abbatiSiS.

Lamberti *^. S. Alduini. S. Grimaldi.

i.C. Ademari. — 2. A. Loriaca posito. — 3. C. Ademarus. — 4. C.

Willelmus. — 5. C. ut au lieu de et. — 6. G. ullima. — 7. C, dator. —
8. C. alodum. — 9. C.juctum. — 10. C. qui. — 11. C. Loriacho.— 12. C.
Oniacho. — 13. C. ut au lieu de et. — 14. C. elegerint. — 15. C. nuUo.—
16. C. Lamberti.

CCCCXLV

/044, mai. Don par Rainulfe, viguier, de divers biens dans la

viguerie d'Aulnay, dans la villa d'Anglas {Ad Anr/ulos) (a) pour d'autres

appartenant aux religieux à Paillé, et en plus d'u:i mas appelé /?oma/«*a-

cus, viguerie de Melle, près de Rochefollet. — Cart. oritj., fol. 430,
recto. — C. t. LXlll.p. t6o,

Carta Ramnulfi, vicarii.

Dum unusquisque, in hoc mortali sopculo conslitutus, hac

carne mortali circumdatus sum', qui peccatis oneratus^,

libéra utitur potestate, necesse est ut, de rébus sibi adqui-

sitis, ac^ proprio, jure contraditis, ut * salagat agere, unde
possitsibi viam^Dei placare propriorumque criminum laxa-

mon percipere, atque ad gaudia repromissa fœlix perlingere.

Scimus enim scriptum quia^ quisquis, eclesias Dei ditando,

Christum sibi, in hoc mundo, haeredem constituent, ipse

procul dubio in futuro haeres Dei et cohœres Christi consti-

tuendus erit. Hoc igitur egoRamnulfus, vicarius, convenien-

â

(a) Aujourd'hui le village d'Anglas, canton d'Aulnay.
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tiam facio cum loco Sancti Joannis Angeriacensis ^ et cum
abbate A. et monachis loci illius, de quodam ^ meo heredi-

tate quae est sita in pago Sanclonico, in viccaria Audena-

censi, in villa quae vocatur Ad Angulos. Est autem praedicta

hereditas vineae, prati, silva, molendinum unum, aqua voro,

piscium afluens ^. Capit se totum, ex integro, quidquid in

illa villa visus sum habere, et alii pro '^ me, totum, ex inte-

gro, dono Deo et sancto Joanni et beato Revcrenlio, pro re-

medio animae meae uxorisquc meae ac parentum meorum
;

tali tenore, ut ipse abbas praedicti monasterii et omnes mo-

nachi dent mihi et consentiant hic quod habere videntur in

villa Poliaco, utquamdiu vixerimus, ego et uxor mea, utras-

que res tencamus et possideamus, et omni anno, de ipsa

aqua quae, per noslram jam nominalam haeredilatem, cur-

rit, ducentas anguillas. Praedicti loci monachis investituram

denus exceptounum convenlum quod volo omnibus scire, ut

si, Deo largiente, filium habuero de legali uxore, et ille

hanc donationem noluerit authorisare ^^, hereditas illorum

quam mihi donavit^^, quieta illis restituatur, et quod pro-

bare poterint, me, de illorum terra habuisse in capitulo red-

datur, aut centum solidi emendontur. Kst et aliud conven-

tum quod si hereditatem illam quam ego ad locum trado,

solidam et quietam legaliter in omnibus curiis eis facere

tenere non potero, illorum terram illis reddam ^^ et si quid

accepi de ea, usu fructuario, reddam ex integro. Dono vero

in ipso conventu unum mansum qui vocatur Romaniacus,

et est situs in vicaria Mctalensis castri, et est juxta villam

que vocatur Folleti, cum omnia pertinentia -ad jamdicti

mansi. Et si quis hanc donationem calumpniaverit aut con-

dracire praesumpserit, vel sancto Johanni ac sancto Revc-

rentio vel eorum loco contrariam aliquam facere temptave-

rit, anathema sit. Abbas quoque et monachi successoresque

predicti loci, omni tempore, hoc exiguum donum mee ele-

mosine inconvulse possideant, et quicquid voluerint, fa-

ciant, excepto quod dare aut vendere potestatem non habe-
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ant. Ramniilfus qui hanc donalionem fecil, fîrmare rogavit.

S. Ramnulfi et filiorum ejus, Ramnulfi et Maingodi. S. Gàu-
fredi, cognomento Vilalis. S. Aimerici. S. Ancherii. S. Gaus-
celini. Data mense maio, anno ab incarnalioneDomini mille-

simo quadragesinio tertio, indictione duodecima, anno de-
cirno octavo ^^ régnante rege Heinrico.

i. C. simutr/ue au lieu de sum qui — 2. C. honeratus. — 3. C. hac
au lieu de ac. — 4. C. id au lieu de ut. — 5. C. iram au lieu de viam -
6. C. quod. — 7. C. Ingeriensis. — 8. C. quadam mea. — 9. C. af-
fluens copiose et totum. — 10. C. per. — il. Faudrait-il lire : « Prœ-
dicti loci monachi investituram damus (ou (lono)"* - 12. C. auctorizare.
— 13. C. douant, quicta. - 14. C. La suite est empruntée au mss. de
dom Fontenoau. — 15. G. L'indiction est juste pour 1044. La pièce
était datée sans doute M.XL.IIH. Le scribe aurait oublié un I et écrit
M.XL.III. Robert, père du roi Henri, est mort le 20 juillet 1031. La dou-
zième année du règne de Henm, au mois de mai, tombe en 1044.

CCCCXLVI

Vers 1006 [4040^1018). ~ Don à Tabbé AMuin de terres, de prés et
dé serfs, aux lieux appelés Liacus {a) et Loire (/>), en Saintonge, par
GeofTroi et Oda, sa femme. - Cart, or'uj., fol. 430, verso. - C t. LXII,
p. ol4.

Carta Gaufredi (ît uxoris ejus OdîB^
Legali sancitur authoritate illustriumque virorum robo-

rantur2 confirmatione, ut, quidquid legilimre poteslates, vel

persona), sub censu legitimo, volueriiit ^ adipisci, scripturum ^

série allegilur, ut quod rationabiliter factum fueril, nullale-

nus in reliqum s possit divelli. Igitur, in nomine Sanctœ et

Individu» Trinitatis, Alduinus, abbas,divina annuente mise-
ricordia, Sancti Joannis Angcriaco monasterio, notum fieri

volo omnibus fideh'bus Sanctœ Dei eclosiœ tam instantibus,

quam etiam et futuris, quoniam accessit ad nostram subli-

mitatein quod^' vir, nomine Gaufredus et uxor sua, Oda, de-

(a) Vraisemblablement Le Lac, canton de Brioux (Deux-Sèvres).
(/>) Canton d'Aulnay.

^^
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precabanl nos quatenus' eis, ex benefacto nostro, id est, in

psalmis et in missis et orationibus, atque aliud divini operi^,

colligeremus eos; et ipsi, pro redemptione animae suae, tra-

diderunt nobis, et sancto Joanni Baptistae, de hereditatibus

suis et de servis suis. Quod et nobis omnimodo placuit fe-

cisse. Sunt namque ipsae ressitae in pago Sanctonico,in villa

quae vocatur Liaco. Hoc est terra arabilis qui ibi habetur.

Omnia nobis donaviL Et, in alio loco, qui vocatur Loriacus^

super aqua Nehia, omnem terram arabilem, cum pratis, et

unum servum, nomine Folgerium, cum filiis, et omnia fami-

lia sua, quae scire et invenire poterimus.

1. c. Le titre manque. — 2. C. roboratur. — 3. G. voluerunt. — 4. G.

scripturarum. — 5. G. reliquum. — 6. G. quidam au lieu de quod. —
7. G. quatinus. — 8. G. operis. — 9. G. Loriaco.

CCCCXLVII

Vers 975, — Don par le duc d'Aquitaine, Guillaume, de la viguerîe

de Gourcelles et de toutes ses coutumes pour subvenir aux besoins des

malades de Tabbaye. — Cart. orig.^ fol. 434, recto.— C. t. LXII^p. 433.

Carta Vuillelmi^ ducis, de villa quae vocatur Curcellis.

Dum in hoc corpore peregrinamur a Domino, satagendum

est unicuique, quatenus^ mittalat^ quantum prevalet in illam

aeternam patrlam, in impertiendo^ Chrisli pauperibus de

abundanti^ mammona iniquitatis, ut et ipsi recipiant eum,

secundum dominicam vocem, in aeterna tabernacula. Qua-

propter ego, Vuillelmus^, dux Aquitanicus, dono omnipo-

tenti Deo et bealissimae Dei genelrici Mariae, necnon et beato

Joanni Baptistae, viccariam et quidquid consuetudinis, sive

juste sive injuste, habere videbat*^ in praedio ipsius praecur-

soris Domini quod vocatur Curcellis; quatenus ^ deinceps

sit solidum et quietum illud praediolum, ad supplendus né-

cessitâtes infirmorum fratrum.

1. G. Willelmi. — 2. G. quatinus. — 3. G. at absent. — 4. C. in per-

cipiendo. — 5. G. habundanti. — 6. G. Willelmus. — 7. G, videbar.
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CCCCXLVIII

Vers 4099. — Guillaume de Forz, voulant aller à Jérusalem, fait don
à Tabbé Ramnulfe des rompis [rupluras) de Joubert Mitaine (Mitane) qui
étaient dans sa terre, du consentement do sa famille, avec ratiGcation
de Joscelin Vigier et de Joscelin d'Aulnay qui y ajouta 1 église et la villa
de Pourçay-Garuaud. — CarL orig., fol. 13t, recto. — C. /. LA'///,
p. i7o,

Carta Vuillelmi^ de Forz, de terra de Villeris^.

Vuillelmus3 de Forz, volens ire in Hierusalem^, concessit

Deo et sancto Joanni, pro malis quae fecerat, rupturas quîe
erant Josberti iMitanae, quae erant in terra sua, in manu Ram-
nulfi, monachi de Vileriis. Accepit autem pro hoc ab ipso

monacho unum sclat'erium valde optimum. Hanc autem do-
nationem annuit uxor ejus Arsendis, de qua ipsa terra pro-

cedebat
; vidente Joanne Dolabello et multis aliis. Deinde

Josselinus^ Vigerius quidquid in ipsis rupturis réclamât, si-

militer concessit, audiente Ramnuifo, presbitero, et Ram-
nulfo Bercoldo^. Hoc est donum quod fecit Josselinus^ de
Oenac Deo et sancto Joanni Baptistae Angeriaco de eclesia

et de villa quae dicitur Porciaco, cum omnibus adjacentibus
quae ad ipsum pertinebant.

i. C. Willelmi. — 2. C. Vileriis. — 3. G. Willelnius.
lem. — 5. C. Joscelinus. — C. C. Bercholdo.

4. C. Jerusa-

CCCCXLIX

Vers 4091 {4096-f iOii). — Don fait la deuxième férié après la Pente-
côte, dans la chambre voûtée de l'abbé Ausculfe, par Hugues Rabiola,
de 1 église Saint-Pierre de Malha, en présence de deux de ses cheva-
liers, Foucaud Tète de Poule et Guillaume Israël, et d'autres personna-
ges. — Cart. orifj., folio 431, rerlo, — C, t. LXIII, p. 389.

Carta Hugonis Rabiolae de eclesia Sancti Pétri Maslacii.

Divulgalum priesentibus cunctisque sequacibus, jamqui-
dem appareat quoniam Hugo, cognomine Rabiola, secunda
feria post Pentecosten, in vuolta » caméra domni abbatis
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Ausculphi 2, adfuit, ibique sane in manu ejus, eclesiam

Sancti Pétri Maslacii, absque totius lucri gratia, concessit,

donumque itidem de ejusdem eclesiae appendiciis fecit, et

quodam ligno firmavit. Fulcaudo de Faciente Gallina atque

Vuillelmo^ Isdraele, militibus, suistestibus;Fulcherio, dapi-

fero, Yualterio"*^ Magalanno, monachis, Ilerio, praeposito,

Gaufredo de Neriaco. Hugone Berardo similiter testibus.

1. c. volta. — 2. c. AusculO. — 3. C. Willelmo. — 4. C. 'Walterio.

CCCCL

4100. — Vente par Béraud Silvain de moulins appelés Moulinvaux,

avec leurs dépendances, pour le prix de 12 marcs d'argent, 420 sols, une

mule évaluée 200 sols et des peaux de renard de la valeur de 45 sols.

—

Cart, ori(/., fol. 134, recto. — C. t. XXVII bis, p. 347.

Caria Beraldi Silvani de molendinis qui vocantur de Moli-

al.

Notificamus mémorise posterorum quod Beraldus Silvanus

debebat domno abbati Ausculpho quadragintos ^ solidos

in vadimonium super molendinos de Molival, et, ex altéra

parte, viginti solidos. Sed cum voluisset idem Beraldus

ire in Hierusalem 2, petiit a domno abbate ut, super

quadragintos et viginti ^ solidos quos debebat, daret illi

duodecim marcos argenti et unam mulam et pelles vulpi-

nas ; essentque molendini suprascripti Sancti Joannis pro-

prii, cum terra et hortis quae, circa ipsos molendinos, est,

tam supra quam infra sicut via publica levât et aquaipsorum

molendinorum. Quod et fecit domnus abbas. Nam dédit illi

duodecim marcas argenti qui lune valebant singuli quinqua-

ginta solidos, et unam mulam valentem ducentos solidos, et

unas pelles pretio quadraginta quinque solidorum. Hanc
autem venditionem annuerunt filii ipsius Beraldi, Wuillel-

mus^ Beraldi et Vualdradus^, date fide sua, in manu Vual-

terii 6, Magalannus, in caméra abbatis. Quatenus, ad profi-

cuum^ utilitalem Sancti Joannis, istud placitum custodirent,
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ut si, aliquando, surgeretcalumnia de génère eorum,ipsi pro
suo posse absque omni malo, ingenio hoc Sancto Joanni

tuarentur^ et deffenderent. Deinde venientes in capilulo,

tam pater quam fdii, fecerunt donum in manudomni Oddo-
nis^ abbalis,perquoddam pergamcnum, circumscdentecon-

ventu, quod et posuerunl super altare Sancli Joannis, signa-

tum crucibus suis; videntibus, Petro priore, Ilugone Berardo,

monacho, Vuillelmo*^, monacho, Rodberto*', armario, Ham-
nulfo Silvano, archipresbilero;etex laicis, Duranno Mensura
Pratum, Algerio '2, Johanne de Roifec et mullis aliis. In cen-

situm^3 vero transmisit, domnus abbas, Mastacium, Dalina-

tium, camerarium, et Robertum, armarium, et Clarembai-

dum, eleemosinarium, et Ramnulfum Silvanum,archiprebis-

terum. Et ^^ suprascripti duo fratres, in praesentia domni
abbatis et conventus, concesserunt, ita et illis*"», qui apud
monasticum^^ remanserunt*^ in praesentia istorum,concede-

runt*8, quod et fecerunt. Nani Hugo pollicitus est fidem suam
in manu Ramnulfi, archipresbiteri, avunculi videlicet sui ; et

eodem modo annuerunt reliquii^^ fratres qui subscripti sunt
;

cum sorore sua, filia ipsius Beraldi, factis suis crucibus,

videntibus supradictis monachis, et Ramnulfo Silvano qui

hujus placito ^o per omnia prolocutor fuit, et Petro capellano;

et, ex laicis, Milone, praeposito, Iterio Rodberto 21, Fulcone

Robello, Mainardo de Pictavis. Annuit hoc etiam gratanter

soror Beraldi, Joanna nomine. Hanc emplionem - possede-

runt monachi Sancti Joannis absque calumnia, quandiu
Beraldus Silvanus vixit et in hac terra demoratus est. At
postquam ille in ea qua perrexit via, defunctus est, surrexit

Bertrannus Gerardi ^3 qui habebat filiam praedicti Beraldi, et

calumniatus est totum. Gui, cum voluisset domnus abbas

respondere in curia sua, dixit nunquam se pro hoc, ante

abbatem ilurum. Qua de re actum est, ut dominus ^^ Vuillel-

mus, prior, iret apud Taleeburgum 25 in curia Aimerici de
Ronconia. Ibique, placito facto, dimisit totam quam faciebal

calumniam in manu prioris. Testibus Ramnulfo SilvanO;
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archipresbitero, et Ostendo Beraldo. Habuitque, de benedic-

tione sancli Joannis, quatuor 26 libras quas reddidit illiVuil-

lelmus27 Dolabillus, cellararius, secundum terminos consti-

tulos. Actum et concessum anno incarnatione 28 Domini
millesimo centesimo, indiclione octavo29, epacta septima,

GG. 30 septima, temporibus Phihppi, régis Francise, Vuillel-

mi 3i,ducis Aquitaniae, domno Amato, archiepiscopo Burdi-

gale 32^ apud Santonas Ramnulfo présidente, octavo idus ^^

maii. S. Beraldi Silvani. S. Vuillelmi 3^, filii ejus. S. Vuar-

dradi, filii ejus. S. Heliae, filii ejus. S. Hugonis, filii ejus. S.

Berardi 35, filii ejus. S. Ramnulfi, filii ejus. S. Arberti, filii

ejus. S. Emmae, filiae ejus.

1. C. quadringentos. — 2. C. Jérusalem.— 3. C. CCCC et XX.— 4. C.Wil-
lelmus.— 5. C.Wardradus.- 6. C.Walterii.— 7. C. proficuum et utilita-

tem.— 8. C.tutarenlur etdefenderent.— 9.C. Lenomd'Otfonis manque.—
10. C.Willelmo.— 11. C.Rotberto.— 12. C. Alcherio. - 13. C. cras^mum
au lieu de censitum — 14. C. Ut sicut suprascripti.— 15. C. illi.— 16 C.

Mastacium au lieu de monasticum. — 17. C. remanserant. — 18. C. con-
cédèrent. — 19. C. reliqui. — 20. C. placiti. — 21. C. Rotberto. —
22. C. emtionem. — 23. C. Girardi. — 24. C. domnus Willelmus.— 25. C.

Talleburgum. — 26. C. Le nombre quatuor manque. — 27. C. Willel-
mus.— 28. C. incarnationis dominice. — 29. C. octava. — 30. C. concur-
rente VII. — 31. C. Willelmi. - 32. C. Burdegale. — 33. C. VIII Idus
Maii. — 34. C. Willelmi. — 35. G. Beraldi.

CGGCLI

Vers 1085 [4060-4408). — Don des moulins de Marencennes par
Giraud, marchand, Azelaïde, sa femme, et ses fils, avec cette stipulation

que les moines puissent acheter les poissons pour leur nourriture à

Tépoque où ils seront plus rares et leur prix plus élevé. — Cart. orig.j

fol, 432, recto. — C. t. LXIII, p. 469.

Garta Airaldi Marcardi * de Morincianis.

Giraldus Marcaldus 2 venit in capitulum nostrum ubi,

pro anima sua et pro animabus filiorum suorum ac suœ con-

jugis, dedi ^ Deo sanctoque Joanni molendinos de Morincia-

nis ^, quos emera ^ ipse de his qui eos habebant a foedio

Archives, xxxni. g
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de Sancto Joanne atque oedificarent ^. Dans illos tali modo

ut, de fructu usuario qui inde procedet, emanlur pisces ad

refectionera fralrum, tempore quo cariores eruiil et rarius

inveniri poterunt. Praesentedomno Oddone'', abbale,et con-

ventu. Deinde uxor sua Aselaidis ^ Petrusque, filius ejus,

annuerunt hoc donum in caméra domni Oddonis 9, abbatis,

ipso praesente et Petro, monaclio, et Hugone, monacho, cum

pluribus aliis. Atque hanc cailam ^^ suorum signorum testi-

monio confîrmatam imposuerunt super altare sancti Joan-

nis, pater, filius et mater, adstante Engelberlo, secrelario,

Hugone, monacho, Constantino, monacho, régnante Phihppo,

rege, duce Gaufredo Aquitaniae. S. Airaldi, S. Pétri filii ejus.

1. C. Marchaldi de Maurentianis. — 2 C. Marcbaldus. — 3. C. dédit. —
4. C. Morentianis. — 5. C. emerat. — 6. G. edificaverat. — 7. C.Odone.

—

8. C. Azelaidis. — 9. C. Odonis. — 10. chartam.

CCCCLII

Vers 4089 {1060-1094). — Don du moulin de Talmont, par Cons-

tant, meunier, et Aimeri son fillâtre. — Cart, orig., fol. 432, recto. —
C.t.LXIIl.p. 234.

Carta de molendino de Tamno ^

Notum sittam praesentibus quam futuris,quodConstantius,

molendinarius, suusque filiaster Aimericus venerunt in capi-

tulo, prohac convenientia, ut scilicetfacerunt^ unam aedifica-

tioneminlerraSancti JoanniSjidestmolendinumadTamnum^,

unde nos haberemus duas partes, et ipsi tertiam Sed Constan-

cius concessit iUico suam partem esse Sancti Joannis post

mortem suam, tali pacto, quatenus ^, pro eo ^ reciperetur,

sivelletfieri monachus, cumhisquae desuisadderetspontanea

voluntate.Aimericusquoquedonumfecitibidem Sancto Joanni,

de sua parte, ut, eo defuncto, veniret in dominium Sancti

Joannis, si tamen mater mea ^ non viveret, de quo statu-

lum est quo obtineret eam in vita sua. Uinc autem consti-

tutum est ut Constancius et Aimericus, cum sua matre, pro

— 115 —
suis parlibus honnorifice sepeliantur a conventu fratrum.
Teste donmo ^ abbate, Ausculpho », priore, et Bernardo de
Melessio atque Humberto ^o fierthone, presbitero. Sciant
posterlnoslrlquod^imiIis caria data est Constantio, molendi-
nario, continens similia huic, unde scisa^ est pictura que jun-
gebat utramque, partita ^2 est utrique.

U G Tanno^ - 2. G. facerent. - 3. C. Tannum. - 4. C. quatinus. -
M 1 \ ~..\ '"'• "- ^- ^- ^^^"^- - 8- C. Ausculfo. - 9. C

faque ^ """'"^^ ^"'^^^" " ''' ""' ^-— ^2. G. pa^

CCCCLIII

Vers 4096(4096.1402). - Guy de La Folatière cède à l'abbé Aus-
culfe ses droits sur les moulins de Marencennes, du consentement de

Carta de molendinis de Morincianis '.

In nomine Domini, ego, Vuido* de Folateria, providens
animas meae, donoDeo, sanctoque Baplistœ Joanni, in manu
domni Au.sculphi3, abbatis, partem illam quam habebam in
molendmis quae vocantur de Maurincianis K Veni igitur in
capitulo, accipiens societatem fratrum, ibique donum feci
de supradictis molendinis Deo sanctoque Joanni Baptistœ
per quoddam pergamenum, in quo crucem, manu mea,
firmavi. Uxor mea, Constancia nomine, similiter suam nec
non et filius noster, Joannes, suam ; verum de benediclione
sancti Joannis, quinquaginta solidos accipimus. Posuimus
itaque donum super altare sancli Joannis, praesentibus his,
Rainnuifo, monacho, Humberto \ monacho, Hugone, mona-
cho, Bernardo de Melessio 5, Constantino Arnulpho 6, Roberto
Garnae et aliis multis. S. Vuidonis '.

1. c. Maurentianis. - 2. C. Wido. - 3. C. domini Ausculfl. - 4 C
Hunberto. - 5. C. Meletio. - 6. C. Arnulfo. - 7. C. Widonis. ' '
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CCCCLIV

4083. — Cession par Ostende Solonius des moulins appelas Ad Co

lumharium et Ad Copatiacum. — Cart. orig.^ fol, t32,y verso. — C.

t. XIII, p. 493.

Carta Oslendi Solonis *.

Notum sit omnibus tam praesentibus quam* futuris quod

Ostendus Solonia reliquit Deo sanctoque Joanni, unacum

filio suo similiter appellalo Ostendo, lotam calumniam quam

faciebat de molendinis qui vocantur Ad Columbarium et Ad

Gopasciacum 2, ponentes carlam super allare sancti Joannis,

factis crucibus suis, in lestimonio hujus rei
;
partim pro ani-

mabussuis parenlumquesuorum, parlim quia Ostendus pater

habuit inde quadraginta solidos et quadraginta in presla-

tione. Hi^ autem présentes fuerunt, cum carta mitlerelur

superaltare, Guallerius^, monachus, Engelberlus, monachus,

Vuitbertus ^ Talus, Rainaldus Bubaldus, laici, et alii. Ges-

teum 6 est hoc, tempore Philippi, régis Francorum, et Vui-

donis'', Aquitanorum ducis, anno ab incarnatione Domini

millesimo ocluagesimo® tertio, indictione sexta. S. Ostendi

Soloni^. S. filii ejus.

i. c. Solonii.— 2. C. Copatiacum. — 3. C. Hii. — 4. C. Galterius. —
5. C. Guilbertus. — 6. C. Gestum. — 7. C. Widonis. — 8. C. octogesimo.

— 9. C. Solonii.

CCCCLV

Vers 1096 {1096-1402). — Hervé Gestin et Guillaume Hervé donnent

à l'abbé Ausculfe les moulins du Port et Comportet, en garantie d'un

emprunt qu'ils lui avaient fait chacun de 300 sous poitevins Parmi les

témoins figure Aimeri de Rançon. — Cart. orig., fol. 432, verso. — C.

i. LXIII, p. 3â9.

Carta Hervei Gestini.

Notum sit omnibus, quod fTerveus Gestinus, hoc quod

habebat in molendinis de Porta* et in molendinis Compor-

tatis invadiavit nobis, per manumdomni Ausculphi 2, abba-
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tis, pro trecentis solidis Pictavensibus, favore Aimerici de
Ranconia; ita ut, quidquid ultra inde exierit de ipsis molen-
dinis, totum confert nobis, pro salute etremedio animae suae
et parentum suorum, in eleemosina, quoad usque reddat
nobis trecentos solidos Pictavenses et taies Pictavenses qua-
les a nobis acccpit, brunos scilicet et optimos. Hujus rei

testes sunt Bernardus de Vallibus, Fulcaudus, monachus,
ipse Aimeiicus de Ranconia, Durannus de ^ Mensura Pratum,
Vualterius^ Magalannus. Post modum vero Vuillelmus Her-
vei invadiavit nobis hoc quod habebat in dominicatu, in

ipsis molendinis, pro Irecentis solidis Pictavensibus et qua-
tuor libris de Obalis^ favore ipsius Aimerici de Ranconia,
donans nobis in eleemosina quid ]uid inde exierit, quousque
reddat nobis pretium similiter Pictavenses brunos, cum prse-

dictis obolis. Cujus rei testes sunt, Bernardus de Vallibus,

Fulcaudus, monachus, Vuillelmus « Cotus, Vualterius ^ Maga-
lannus, Airaldus de Mariaco et Vuillelmus 7, frater ejus. Hoc
autem vadimonium ad deliberationem ^ sani consilii ideo
fecimus quia molendini isti de patrimonio hujus eclesiae

existunt.

1. c. Porto. — 2 c. Ausculfi. — 3. C. de manque. — 4. C. Walterius.
— 5. C. obolis. — 6. C. WiUelmus Gatus. — 7. C. deliberatione au lieu
de ad deliberaiionem,

CCCCLVI

Vers 4090 (1089-1090). — Pierre dit Fouchier et Arbert, frères, con-
firment le don de l'église de Marestay, fait par Ramnulfe, évêque de
Saintes et son chapitre, et sur laquelle Pierre soutenait avoir des droits,
ainsi que sur la petite église de Saint-Maixent. — Cart. orig., fol. 432
verso. — C. t. LXIII, p. 425.

Carta Pétri Fulcherii de Mastacio.

Praesentibus pariter et futuris, notum sit quod super ecle-

siam Marestaciensi S quam Ramnulfus, eclesiae Santonensis
episcopus, et canonici ipsius scilicet eclesiae Santonensis,

excepta generali reverentia quam habent in omnibus episco-

fi
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pii sui ecclesiae^, ita habebant in proprio jure et potestate,

ut omnibus annis, quinque solidos census, inde haberent;
et postea communi decrelo ac voluntate canonicorum inSan-
lonensi sinodo, ipse prefatus episcopus dédit et concessit

Deo et sancto Joanni Angeliacensi, cum omnibus (\ux perli-

nebant ad ipsameclesiam, super ipsa, inquam eelesia faciebat

calumniam miles quidam Petrus nomine, cognomento Ful-
cherius, cum fratibus suis, multasque importunitates et in-

rectiones, omnibus modis, inferebat monachis Sancti Joan-
nis,eoquodsine voluntate illius,illic habitare prjBsumpserint.
Post multum vero temporis, ut credo, inluitudivino admoni-
tus, quidquid in ipsa eelesia calumniabalur,etin hisqua: per-
tinent ad eam, quin etiam adjacentem eclesiolam Sancti
Maxenci 3, quam suam proprie asserebat, in capitulum Sancti
Joannis, cum fratribus suis, Guardrado, scilicet, necnon Al-
berto ^ aliisque quam plurimis amicissuis, venions devotus,
Deo et sancto Joanni et senioribus, gratis concessit habendum
et tenendum usque in aeternum^, imprimis pro anima patris

et matris suae, et pro seipso, ac fratribus suis, sine ulla reti-

naculo. Et ipsum donum fratribus suis concedere fecil. Excep-
tis bis, dédit quaedam suojure proprio et haereditate, scilicet

viridarium totum quod est ad caput eclesiarum, et terram
quœ est inter ipsum viridarium et viam, et octavam partem
totius decimationis de vineis parochiae Marestatiensis ^.Terram
vero quam Sanctus Petrus habebat in medio suœ, commuta-
verunt, cum eo, monachi Sancti Joannis pro olchia Arnaldi
Fulcberii. Et hujus rei gratia, concessit eis terram quam
habens ab eo, uxor Rainaldi, scolarii, moriens, dédit Sancto
Petro. Monachi aulem, pro his omnibus, videlicet viridario

et terra, viridario adjacenti, et octava parte decimationis
vinearum, dederunt et ^ trecenlos quinquaginta solidos.
Deinde veniens ipse et fratres ejus, de propriis crucibus ab
ipsis in carta depictis, omnia praedicta confirmantes, cartu-
lam tenendo» super altare, donum pariter fecere. Hujus rei

testes sunt, de monachis scilicet, Vuillelmus « Tetbaudus, et
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Hugo; de laicis vero, Alduinus de Dosiaco^»^ Aimericus Chris-
tianus, Milo, Vuillelmus ^^ Catus, Vualterius 12 Magalannus et

multialii.

1. G. Marestaziensi. - 2. G. ecclcsiis. - 3. G. Sancti Maxentii. -
4. G. Alberto. - 5. G. eternam. - Ô. G. Marestaziensis. ~ 7. G. eiau
heu de et. - 8. G. ponenda. - 9. G. Willelmus. - 10. G. Doziaco.— 11. G. Willelmus. — 12. G. Walterius.

CCCCLVH

Vers I09i. - Aldeardis, femme de Ramnulfe Alsecoli, revendiquant
après la mort de son mari, des droits sur l'église de Saint-Pierre de
Marestay, les abandonne ensuite de concert avec ses enfants. — Cari
orùj., fol. 133, recto. — C. t. LXIII, p. 317.

Item de Mastacio.

Opère prelium est et illud litteris ad perpetuam commen-
dare memoriam quod Ramnulfi Alsecoti uxor, nomine Al-
deardis, viro suo jam defuncto, calumniam quam ipsam
cum filiis suis, in praedicta eelesia Marestaciensi, * omni
modo faciebat. Tandem divina gratia adtacla - et propria et

salute sollicita sua sponte deseruit,^ et filiis suis deserere fe-

cit; insuper et hujus rei, ipsa et filii sui, cum libro sacra-
mentorum qui vulgo dicitur Missalis, donum super altare
Sancti Pétri Marestasiensis ^ fecit. Deinde jussu ipsius venit
Borrellus, filius ejus, in capitulum Sancti Joannis, et hoc prae-

dictum donum, concedentibus fraiibus suis, ibidem conces-
sit, et deinde super ipsum sancti Joannis altare idem^ con-
cessit. Hoc autem lotum pactum est, videntibus, de mona-
chis, Hugone etRamnuIfo; et de laicis, Vuillelmo^ Crebsancto
et Geraido Benedicti, et Constantino, archipresbitero.

1. G. Marestaziensi. - 2. G. attacta. — 3. G. deservit. — 4. G. Mares-
taziensis. — 5. G. id idem. — 6. G. WiHelmo Grebesancto.

i
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CGCGLVIII

Vers t09i^- Doq de partie de l'église de Marestay et de ses apparte-
nances par Bersoardis, son Ois Guillaume Cachet et Etienne Vigier _
Cari, ong., fol. 433, reclo. — C. t. LXIII, p. 333.

De Mastacio.

Hujus eclesiae quarlam partem concessit Bersoardis mu-
her honnesta, etfiliusejus, Vuillelmus' Gaschetus; audien-
tibusPetro, presbitero, et Gaufredo^ Rufo. Hiis eisdemS
lestibus audientibus, concessit Stephanus Vigerius quidquid
pertmebat ad eum in ipsa eclesia.

i. c. Willelmus. — 2. C. GofTredo. - 3. C, idem.

GCCCLIX
I

Vers 4093. - Don de partie de l'église de Marestay par Siemburgis
ou Ysemburgis, Ainard Vigier, Guillaume et Hugues, ses ûls - Cari
ong., fol. 133, reclo. — C. l. LXIII, p. 303.

Item de Mastacio.

Illud quoque litteris mandandum « quod Ysemburgis «

mater Ainardi Nigerii3, octavam partem supradictœ Maresta-
siensis^ eclesiae, quam prius monachis Sancti Joannis calum-
mabatur,5 sua ex voluntate, eidem Sancto Joanni concessit
et Amardo, praedicto filio suo, et reiiquis filiis suis, videlicet
Vuillelmo^alque Hugone, pro salute animarum suarum. Hoc
autem donum prius factum est, in castro Fontanis, vocato
Hugoni, Sancti Joannis monacho. Deinde Ainardus, ex prœ-
ceplo matris fralrumque suorum, in capilulum Sancti Joan-
nis vemens, ex sua matrisque et fratrum parte, hoc prœdic-
tum donum concessit, et deinde, super altare sancti Joannis
vemens, omnino confirmavit. Hujus doni videlicet Siembur-'
gis filiorumque ejus, testes sunt: Hugo, monachus, et Arnal-
dus Guarinus et Buteldus, ? ejus filius, et multi alii.

Jnt ""^K^r
^' ?' ^^*^°^^"^&^^- - 3- c. Vigerii. - 4. C. Marasta-

iiensis. - 5. C. calumpniabat. - 6. C. Willelmo. - 7. C. Butaldus.

— 121 —

GCCCLX

Vers 1093. — Don de partie de l'église de Marestay par Arsende,
femme d'Arnaud Caronel, sœur de Sienburgis, avec confirmation par
Pierre Le Roux et autres. — Cart.fol. 433, recto - C. t. LXIII, p. 305.

Item de Mastacio.

Notamdum etiam quod Alsendis i,uxor Arnaldi Caronelli,

soror autem praedictae Siemburgis, calumnians octavam
partem ejusdem Marestasiensis \ eclesiae, divino instinctu

commota, tandem quidquid calumniabat, in ipsa eclesia con-

cessit Deo et sancto Joanni. Concesserunt etiam hoc idem
donum filii ejus Petrus, videlicet Rufus et caimericus Caro-
nellus et Gidberlus ^ Caronellus et Petrus Caronellus. Hujus

'

rei testes sunt, de monachis, Hugo et Rorgo ; de clericis, Gir-

bertus, presbiter; de laicis, Vuillelmus ^ et Gaufredus.

1. c. Arsendis. — 2. C. Marestaziensis. — 3. G. Girbertus. — 4. C.
Willelmus Goffredus.

CCCCLXI

Vers 1096 ( 1096-1 102). — Courte notice rappelant les conclusions
d'une charte non analysée, mais indiquant que Guillaume Taillefer,

Andouin Bourreau, Hugues de Martone concédaient à l'abbaye tout ce
qu'ils avaient contesté jusque-là dans l'église de Matha ou de Marestay.—
Cart. orig., fol. 133, verso. — C. t. LXIII, p. 351.

Item alia.

Hoc omnia dono calumniabanturcomes Vuillelmus^ Tale-

ferrum et Alduinus Borellus 2 et Hugo de Martone. Postea

vero omnes concesserunt Deo et sancto Joanni quidquid, in

praefata ecclesia, et in his quae ad eam pertinent, calumnia-

bantur, in manu domni Ausculphi 3, abbatis. Comes videlicet

concessit audientibus Vuillelmo ^ Crepesanto et Gaufredo

Rufo et Guartino^praeposito.Hugo vero de Martone concessit

in capitulo, in praesentia conventus, audientibus Arberto

Vigerio et Petro Fulcherii, mililibus.

1. c. Willelmus Talleferum — 2 C. Borrellus. —3. C. Ausculfi. —
4. C. Willelmo Crepesancto et Goffredo. — 5. G. Garino.
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CCCCLXII

Vers 1098(1083-1407). — Don de l'église de Pérignac, sise dans
l'honneur du château de Matha, par Ramnulfe, évêque de Saintes, du
consentement de Pierre, archidiacre et de Constantin, archiprêtre

; ce fut

fait dans le bourg de Gressé (a). — Cart. orig,, fol, 133, verso. — C. t.

LXIII, p. m.

Agnoscat omne saeculum praesens istud et futurum, quod
Ramnulfus, Sanlonensis * episcopus, dédit eclesiam quam-
dam Pariniacum nuncupatum, in honnore Castri Mastasii 2

sitani, Deo et sancto Joanni praecursori, concedente Petro,

venerabili archidiacono atque Constantino, archipresbilero.

Hoc autem donum faclum est apud Cresciacum^ vicum,in

manu Hugonis, monachi, in domo monachonim ; audientibus

Stephano, presbitero, et Ramnuifo, presbilero, et Letgerio,

milite et multis aliis. S. Petri Fulcherii. S. Vuardradi^fratris

ejus. S. Arberti, fratris ejus. S. Ainardi, vicarii. S. Vuil-

lelmi 5 Gaschet. S. Stephani, vicarii.

1. c. venerandus. — 2. C. Mastazii. — 3. C. Cressiacum. — 4. C.

Wardradi. - 5. C. WiUelmi.

CCCCLXIII

Vers 1092. — Don de droits et coutumes sur la terre du Breuil (A),

dans la vergnée et le bois, par Guillaume Maingod, Girbert, dit Jalehel,

son fils, qui en jouissaient après Hugues de Surgères. — Cart. orig.,

fol. 133, recto. — A. mss. 128, fol. 102. — C. t. LXIU, p. 283.

Carta Vuillelmi Maingaudi K

Notum sit praesentibus et futuris omnibus, quia ^ Villel-

mus Maingodus, cum Girebererto 3, filio suo, cognomento

Jalehel, venit in capitulum Sancti Joannis Angeliacensis, et

donavit ipse et Gilbertus * Jalehel, filius ejus, Deo et sancto

Joanni, totam illam rectitudinem et totas illas consuetudines

(a) Canton de Matha.

(/)) Le Breuil-La-Réorte, canton de Surgères.
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quas Hugo de Surgeriis et post eum VuillelmusS, ipse cum
filio suo, Girberto, habuerunt in tota terra de Brolio, et in
verneria et in bosco. Deinde hujus rei fecit, per cartam,
donum, tam ipse quam Girbertus, super altare sancti Joan-
nis et uterque crucem suam quam « infra potes ^ videre, manu
sua, confirmando depinxit. Facta sunt hœc in tempore Bene-
dicti, monachi Muronensis obedientiarii.Horum omnium lestes
sunt hi» quorum nomina infrascripta sunt. S. Vuillelmi »,

Maingodi. S. Girberti Jalehel. Hi ^^ sunt testes : Ramnulfus',
laicus, Josselinus '\ Vuillelmus '\ Ysembertus,Josbertus; et
de monachis, Petrus, monachus, Gosfredus^^, monachus,
Girbertus, monachus, Gumbaudus, monachus, Gaussehnus ^[
monachus.

1. A. c. Willelmi Maingodi. ~ 2. A. C. quod Willelmus. — 3. A. C
Girberto. - 4. A. C. Girbertus. - 5. A. Willelmus. C. GuiUelmus. -
6. C. quas. - 7. A. C. potest. - 8. C. hii - 9. A. C. Willelmi- 10. A.
C. Hii.- 11 A. C. Joscelinus.— 12. C. Willelmus, Isembertus, Petrus,
Josbertus. — 13. C. Goffredus. — 14. C. Joscelinus.

CCCCLXIV

î

3 ;

1

) f

Vers 1091-1092. - Don par Israël Requenzdu cinquième du four ba-
nal de Saint-Martial et de la dîme de Fieriis, sous réserve de ce qu'il
avait donné à sa femme Valence. La charte fut passée au Castrum Dom^
pelrum (a). - Cart. orig., fol. 133, verso. - C. t. LXIII, p. 267.

Carta Isdraeli Requenz.

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis, ego Isdrael

Requenz, in infirmitate positus, volens fieri monachus, vocavi
ad me monachos Sancti Joannis, Rorgonem, scilicet, nepo-
tem meum, et dimisi et dedi, pro sainte animse meae, quin-
lam partem clibani de Sancto Martiale, et decimam mansi
de Feriis ', excepta medietate quam dederam cuidam 2 fœ-
mine quam maritavi, pro qua conveni, ut autem ipsam redi-

meremaut tantumdem redderem panis etvini apudSanctum

(a) Dampierre-sur-Boutonne, probablement. i/i
r I
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Marlialem.Monachis^ concessi eliam calumniam quam facie-

bam in cimitterio Sancti Martialiset calumniam fossati quod

fecerat Aimericus, monachus, insuper et omnes querelas quas

habebam conlra monachos Sancli Joannis. Hanc concessio-

nem feci apud Castrum Dompetrum, annuente Vuillelmo filio

meo. Videntibus his Rorgone, nepole suo, et Herio, praepo-

sito, et ex Inicis, Petro Bénédicte, et Constanlino Arnaido et

Mainardo de Pictavis, et multis aliis. Deinde cum venissem

ad Sanctum Joannem, antequam essem indutus lebusmonas-

lerii, feci hanc concessionem in caméra volta, in praesentia

Vuillelmi ^, prioris, et Dalmatii, camerarii, et Arberti et

aliorium monachorum, annuente uxore mea Valentia et filio

meo Vuillelmo ^ Videntibus fratribus meis, Alberto ^ mona-

cho, et Vuillelmo de Paralan^. Testibus his,Rodberto^ Garna,

Bonito Gibum et Vualterio^ de Sancto Martiale, et Alduino

et Constantino et multis aliis.

1. C. Fieriis.— 2. C. meae.— 3. C. monachis pourrait aussi bien appar-

tenir à la phrase précédente. — 4. G. Willelmi. — 5. C. WiUelmo. —
6. G. Alboino.— 7. C. Willelmo de Partillan.— 8. G. Rotberto.— 9. C.

Walterio.

CCCCLXV

4150-1 470. — Gonfirmation par Kalon Tronellus et les siens des

donations faites par leur père du Breuil-Ghigné [a) et du Breuil de

Vèze (/)).

Carta Kalonis Tronelli et Tencredi de Broliis de Chinée et

de Vezes.

Omnibus praesentia scripta videnlibus, signifficamus quod

Kalo Tronellus etTencredus et fraler eorum, hoc quod patres

sui, pro salule sua et parenlorum suorum, eclesiœ Angelia-

censium donaverant, in manu domni Pelri, abbatis, et prae-

sentia totius conventus et testium, ex integro concesserunt

(a) Gommune de Cherbonnières, canton d'Aulnay.

(/>) Gommune de Saint-Pierre de Tlsle, canton de Loulay.
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et finierunt : Brolium videlicet de Chinée, quidquid in eo,
intra quatuor viis, continetur

; terras vero et prata quae de foris

sunt per médium, cum praedicta eclesia parliuntur. Item Bro-
hum de Vezes eidemeclesiaepropriumose voluerunt, scilicet

domos et maisnillis, hortos et areas. Aliam autem terram et

prata communiter dividitur.

CCCCLXVI

Vers 4090 (1060-1094). ^ Rogier Barba transige avec l'abbé Eudes
et abandonne ses prétentions sur réglise de Bury, provenant d'Albert,
frère de la femme de Roger, et doyen de 1 église de Bury, qui en avait
fait don en devenant moine. Cet accord eut lieu à Beauvais, en présence
de Foulques, évoque de Beauvais, Henri, évêque de Soissons et autres
personnages. - Cart. orig., fol. 13A, recto. — C. /. LXIII, p. 247.

Carta Rotgerii Barbae de Burriaco ^
Notum sil omnibus quod Rotgerius Barba, socer Alberti,

quondam decani Buriacensis eclesiae, calumniabatur super
Buriacenses monachos, totam partem eclesiae quae fuerat Al-
berti, causa uxoris suae, quœ fuerat soror Alberti; et hanc
calumniam fecit, poslquam Albertusfuit monachus. Et quia ^,

déficiente justitia, non inveniebant monachi aliquod refugium,
lamdiu ejus passi sunt violentiamusquead tempusquodom-
nus abbas, Oddo 3, Buriacum perrexit. Quique ut erat vir
nobilis, congregato nihilominus nobihum virorum apud Bel-
vacum,judicium decrevit audire in curia episcopi Fulconis \
praesenle domno Heinrico, tune episcopo Suessionensi. At
Rogerius videns tantam multiludinem contra se congregari,
timensque se succumbere noxœ, hortalu et consilio amicorum
suorum, venit ante dominum ^ abbalem, et fecit ei rectum
in sua misericordia, tam ipsequam filii sui. Quod cum fecisset,

dimisitei totum domnus abbas. Posthaecrogaveruntdomnum
abbatem optimi viri qui placitum fecerant ut peteret ab
episcopo Fulcone, propter Dominum 6, dari sibi filium
ipsius Rotgerius^ quiajerat coliberlus ipsius. Quod cum ille gra-
tanter annuisseL, tradidit eum domno abbati liberum eum pro-
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damans. Tali pacto, ut dominus^abbasfaceret eum nutrire

in eclesia Buriacensi, et haberet indo viclum et veslilum

talem scilicet qualem monachi induerent^; et hoc lali pacto

ut, post mortem palris sui, in tota, haereditas ^^ sua essel

eclesiae Buriacensi, quœ sibi ex matre contingebat. IIujus

placiti testes prolocutoies fuerunt, Lancelinus senex, BaduU

phus ^^, dapii'er régis, Petrus dapifer episcopi, Vuarinus ^^^

praepositus, et Bicherius, l'rater suus, Ebraldus *^, panificus,

Vuitbertus^^Buriacensis, Ausculphus^^deMontiaco et multi

alii.

i. C. Buriaco. — 2. C. quod. — 3. C. Odo. — 4. C. Fulchonis. — 5. C.

domnum. — 6. C. Deum. — 7. C. Rotgerii, quod. — 8. C. domnus. —
9. C. induerinl. — iO. C. fraternilas. — U.C. Radulfus. — 12. G. Wa-
riiius. — i3. C. Kbrardus. — 14. C. Witbertus. — 15. C. Ausculfus de

Montiaco.

Il

"

i-

CCCCLXVII

Vers i099 {I096-H03). — Traité passé entre l'abbaye, d'une part,

et Isembert, seigneur de Ctiàlelaillon, et Yve ou Yvete, sa mère, d'autre

part, au sujet du droit de pacages des territoires d'Yves et de Voulron,

en présence de l'abbé Ausculfe et autres. — Cari, orig., fol. I3i, recto.

— A. mss. 128, fol. 33 bis et 103. — C. I. LXlll, p. 477.

Caria de Yvia*.

Praesenlibus et successuris pariter illuscescat, omnibus

vel paleat iiiorlalibii^ quia^ jurgium vel discordia quœ diu

praevaluit inler dominum Castri Âliunis ^ et nionachis Sancti

Baptistse Joantiis, pro pascuis videlicet quœ interjacenl obe-

dientiae, nomine Yvia * et Vultroni, castello marino, a litlore

non longe remoto, Deo disponenle, et matre domini prœfati

castri", scilicet Ysemberli^, pie filio suo, suggérante; tandem

hujusmodi adepta est finem. Vuillelmus *, prior C(enobii

Sancti Joannis, et Ramnullus, archipresbiter, eclesiae Sanc-

tonensis, necnon decanus ipsius obedientiae, Rainaldus,

nomine, ad Castrum Allionis perrexere ; ubique, verbis pa-

cificis quamplurimis, ex utraque parte uliliter expensis, tan-

dem praelocuti sunt congruum el acceptabile placitum, ut

a«*4<'..

ir
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scilicet omnibus calumnis ' deinceps, ex parte domini castri
Allionis praepositis» alque derelictis, omnes besliœ Yvencis»
obedientiarii, cujuscunque sint génères'», uterentur pascius,
ad finem usque sweculi ab ipsa obedientia, scilicet Yva^,'
per tolum communiler, sine retinaculis quislibet<2 usque'
ad castrum Vullronem nomine. Quod si casu vel quomodo-
hbet modo, in areis salinarum vel esteriis, bestias Sancti
Joannis proprias cujuscunque sint generis, prœpositus Vul-
ironensis vel serviens ipsius prœpositi aliquid mali fecisse
mvenerit, pacifice et bénigne Yvensi " monacho malefactura
ipsum ministrabiti*, et ad priorem statum, sine quolibet
aho placito aut judicio, vel certe gadgio «^ restaurabit. Con-
cessit quoque prœfatus Ysembertus'« malerque ejus Viela"
saepe jamdicla, pasturalia omnium hominum bestiis apud
Yvam«« habilentium atque causa manendi habitaturi sunt,
similiter ut bestiis monachorum noscilur esse concessum'
Excepto quia " in bestia rusticorum et in areis vel esteriis
salinarum a praeposito Vultronensi vel serviente ipsius ali-
quid mail fecisse inventas fuerinl, et hoc negari minime po-
tuerit, et ^o consuetudo antiqua servabilur in eis. Pro hoc
itaque placito, dederunt monachi Ysemberto^i, juveni el
Vielae ", ejus matii, quadragintos et quadragintos solidos "
Et hoc quidem placitum ut scriptum ^^ est apud Castrum
Allionense fuil, proloculum et concordatum scilicet inter
monachos Sancti Joannis et Ysamberlum ^s juvenem et Vie-
tam ejus malrem necnon ipsius sororom, audiente Vuil-
lelmo 2«, Sancti Joannis caenobii prœposito, et Ramnulfo
archipresbitero, Humberlo quoque Amalberto, et Gaulredo

"'

Aldemanno. Sed apud Sanclum Joannem omnino confirma-
tum est, in praesentia domni Ausculphi ^\ saepedicti cœnobii
abbatis, Ysembertos», juvene prœfalo, et matre sua Viela»»m margine cartulœ depigenlibus ^i proprias cruces. Deinde
isdem ipse Ysembertus ^\ cartulam ponendo super altare
sancti Joannis, prœfalum placiium Deo et sancto Joanni se
deinceps tenere proraisit. Hujus rei testes sunt, prior Vuillel-
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mus 32, qui tune ejus manum lenebat, et ego ipse qui hac

ita dcscripsi, nomine Vuillelmus^s, et Vuallerius^^ Ma^^alan-

nus, et 3'^ Gilbertus, monachus, Caronellus. Vuillemus^c vero

Bertrannus, frater ejus, placilum hoc piimitus non audivil,

sed audiendo postea, libenter concessit, audienlibus Ilum-

berto 37 Amalberto et Bernardo de Marevento et Geraldo, cle-

rico nostro. S. YvetaB ^^. S. Ysemberti 39.

I. C. Ivia. — 2. A. quod. — 3. A. C. Allionis et monachos. -— 4. C.
Yve. —5. C. Isemberti. — 6. A. G. Guillelinus. — 7. C. calumpiiiis. —
8. C. postpositis — 9. A. C. Ivcnsis. — 10. C. ^^ciieris. — U.C. Iva. —
12. G. quibuslibet. — 13. C. Ivensi. — l i. C. monstrabit. — lo. G.

gatgio. — 10. C. Isembertus. - 17. G. Ivcla. — 18. C. Ivam habilanlium
vel qui causa. — 19. G. quod si bestie ruslicorum iu araiis. — 20. G et

manque - 21. G. Isembeito. - 22. G Ivele. — 23. A. G. GGGG et LX.
— 24. G. prescriptum. — 25. G. Isembertum. — 26. A. G. Guillclmo. —
27. A. G. Goffredo Arbaido et GortVedo. — 28. G. Ansculfi. — 29. G.
Isemberlo. — 30. G. iufra in. — 31. G. dt'iiin-enUbus. — 32. A. G. Guil-
lelinus. — 33. A. G. Guillelinus Garonellus, Guilloimus et. - 34. A. G.

Galterius. — 35. G. depuis Matfatannus les quatre mots suivants man-
quent. — 36. A. G. Epullelmus. — 37. A. G. Ilumberto. — 38. A. G.

Luete. — 39. G. Isemberti.

CCCCLXVIII

H03.— Traité cnlrc les religieux de Tabbayedc Saint-Jean d'Angély
et ceux de l'abbaye de Saint-Léger d'Ebreuil au sujet du moulin d'Es-

nandes, en Aunis. — Cari, orig., fol. 13i, verso. — A. mss. 12S, fol.

404.— C. I. XlU,p.il9.

Carta de molendino de Esnenda.

Memoiiae omnium lam praesentium quam fulurorum ra-

tionabili sensu dilalorum praesenti ' descriptione suggère *

diligenler volumus, quod ila^ jamdudum esterium apud Es-

nendam * fuerat, quod dicilur Unia% dalum Sancto Joanni

ad faciendum inolendinum. Quod ila" monachi Sancti Joan-

nis, cum œdificare vellent, Sancli Lcodegarii monachi Ebro-

lia ', audjenles, illis equidem ealumniam* imposuerunt;

quapropler opus quo caeperanl, impcrfeclum diulius reman-

sil. Post modum vero lalis concoidia et lalis invicem amer

— 129 —
conligit ut placitante VuilIelmo«, priore apud Ebroliamobed,e„„nm Sancli Leodogarii, in pago Alnienci « umdotnno abbale ojusdem monaslerii, Gaufrido - nomine Z
im .ecliludmom, dono cl concessione abbalis Ebroi.encos^^
Et in eodcn placilo, Cuit conventum ut œqualiler" ab utris-que lenerol et " tam monachis Sancli Joannis quam Sancli
Leodcgarn Ebroii.. Tune denique, in supradic.o esleri
eia moneranum -^ quod si quandoque constiluere •« para-
ronlnrionach. Sancli Joan.ns lerliam parlem haberent mona-
chi Ebrohœ alquc lerliam parlem operis facerenl. Paclioquoque l,m ut ruslicus, Aimericus, cognomine Jiufus, parlem

vcndcc" Ebroliensibus monachis, neque illam quam habetde Sanc Leodegario simiiiter monachis Sancli Joa.mis. Hocc .am placiitim, sicul feccrunl, domnus Vuillelmus ^^ prior
et do,nnus abbas Sancli Leodegani apud Ebroham, i a pos-ea firmaverunt idem domnus abbas Gofredus ", cum quibus-dam SUIS monachis, apud Sanclum Joannem, in caméra

ymè!ZT
•^«™"'' A"«<^"'phi -, abbatis. Hujus rei leslibus,

Vuille mo ^ pnore, Geraldo, monacho -, Ramnuho, archi-

Vuillelmo Caronello, et, ex parle Sancti Leodegarii Pelro

Er'tr'^.'v'™''"' ^' '^•™'-'^°' -"-'«' ^ecan
;

do do Podio et fiho suo Vuillelmo =>«, Arnaido Brillone ^
Slephano Bernardo. Actum 3. «nno ab incarnatione Dominî
millesimo cenlesimo secundo, lempore domni Paschali ^^

apostohc, régnante Phiiippo, rege Francis, Vuillelmo a^'

duce Aqmiani*. Ramnulfo, episcopo urbis Sanctonicœ, Bur-
digala viduata « pastore Amato, archiepiscopo, obeunte.

1_ A. prsesenlc. - 2. A. C. suggerere. - 3. A. C. ita manque _ 4 At^. Esnandam.— 5. A C cnnra e. r ; . '""'W"e- — ». A.

Ebrolie 8 C .,i
^•.'°°*='- «• ^^ "«?"« «" l'eu de ila. - 7. A. C.t.brol.e.- 8. C. calumpn.am. - 9. A. C. Guillelmo.- 10. A. C. Alniensi.

Archives, xxxiii.
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— 11. A, C. Goffrido. — 12. A. C. Ebroliensis. — 13. A. equaliter. —
14. C. et manque.— 15. A. G. monnerarium. — 16. A. G. construere. —
17. A. rendere. — 18. A. C. Willelmus. — 19. A. G. Goffredus.— 20. A.

G. Ausculfi. — 21. A. G. Willelmo. — 22. A. m». — 23. A. Walterio
Magalomio. G. Walterio Magalanno. — 24 A. G. Goffredo. — 25. G.

Willelmo. — 26. G. Arnaldo. — 27. A. G. Azone. Widone. — 28. A. G.

Walterio. — 29. A. G. Willelmo.- 30. A. Britone. — 31. A. Factura.—
32. A. Paschasii. — 33. A. Willelmo. — 34. A. Burdegalam viduatam.

CCCCLXIX

Vers nos. — Don d'une terre appelée à La Touche de Ausiniaco et à
La Touche Folle et autres, par Gérald de Forz, quand il se fait moine dans
l'abbaye.- Cart. orig., fol. 135, recto. — C. t. LXIII, p. oto.

Carta Geraldi de Fortz K
Geraldus de Fortz \ volentem monachum fieri, quod 2 et

fuit, dédit Deo et sancto Joanni pro se et pro anima sua,

terram quae dicitur ad Tuscam ^ de Ausiniaco, scilicet unum
mansuni, et terram de Tusca ^ fola, quae fuit marilatio ma-
tris suae; duodecim sextariatas et Vil Oxiaco &, ad Fraxinum
et ad Duos Puteos; et quatuor quarieria pratiqua sunt sub
Tusca * Fola; et duas sextariatas terrae ad Duos Puteos ; et

ibidem unum quarterium prati et vinealem Joannis de Ce-

tubelio»
; et terram de Eas^ nobis très minas ; et Tuscam Fer-

randam quae est sub Cembelio, curn una sextariata terrse; et

duas sextariatas terrae sub Furtuna»; furnellos Radulphi 9,

presbiteri, et junclum et Froterii sub vinea Engalbergœ; et

quinque quarteria terrœad Murzellum; et ad Crucem Beren-
garii »<>, duas sextariatas terrae. Et cum ipse dedisset, noluit

eum abbas recipere, donec annuissent'i totum fralres sui.

Quapropter misit cum illo, Bloetum Ramnulfum, apud fra-

lres", ut, ipso vidente, annuerint fratres sui. Quod et ipsi

gratanter fecerunL Nam apud monachos '^ venientes, dede-
runt fidem suam, in manu Vuillelmi »^ Gautardi, Aimericus
et Petrus; videntibus Guerrucio, monacho, et Ramnuifo Bloe-

lo, monacho, et Rainaido, presbitero et multis aliis.

1. c. Forz. — 2. G. quam. — 3. G. Tuscham. — 4. G. Tuscha fola. —
5. G. ogchias. — 6. G. Gembelio. - 7. G. de Gas ou Decas.- 8. G. For-

;n
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tuna.— 9. G. Radulfi - io r r^.,-

^pudFor. au lieu de apJ/-.t' -'nV '
"^ ^ '°'"'"- '' ^^

lelmi.
/raiies. — 13. C. monachum. — 14. C. Wil-

CCCCLXX

était contesté pa.- Géra dde NlntlT,"V" ""^ ''''"' ^« <'-

abandonne ses prétentions sur ladi,
^"'^"'P^^' «<>" frère. Ce dernier

Carta Rodulphi de Nerciaco i

de Ne.tîaco"n';;r7'*rr°'""'"'
^""'^ '^••••^«' Kalonis

yuoa lactum est. Nam veiiit m capitulum, ibique in dfîp

VuaUeS r^
'^"' '' P'"'"""^*' «'^«'" «»'-"". in manuVualteM « Gifardi, ne amplius hoc repeteretet ul fidelis esseld mm abbaus et senioribus loci. Postea accipiens pe~

scnptum est; assistenle Gaufredo », monacho, Bernardo mo-nacho. Ebrardo, monacho, et ex laicis, Vualter o - TalaZe Mamardo de Piclavis. Et fecit hoc annuere uxorT leîfil"ssu,s,m manuGaufredi", monachi. Dedi au em i"domtnus abbas Ausculphus»» unum hortum - apud Ner

"

cum foediahler •«, et Gaufredus n, monachus, decem sohdoset unum sextarium annonœ'B, tre.^ modiosvi, e d^rr^ Somnes sorfaclu.as- quas fecerat. S. Rodulphi!

gLIT-! 'c tiT- - ' ^- ''"'''^°- - ' ^- Asineriis. _ 4 C
que Rodulfus postea etf- e^C^G ff'T

"""^ """^ ^^<=-"°'- '^--
oauerii.- . sLti ^^^^C^^:^^.:^^s::^Cs:;^^
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tare, manu, etc. ~ 10. C. sicut hic. — U.C. Goffredo. — 12. C. Walle-
rio. — 13 C. Goffiedi — 14. G. Ausculfus. — 13. C. ortum. — 16. C.

fedialiter. — 17. C. Gofifredus. — 18. G. et très. — 19, G. fortaluras.

CCCCLXXI

Vers f094. — Restitution par Gautier Méchin, du consentement d'A-
mélie, sa femme, et de ses fils, de biens situés près le château de Benon
et qu'il avait usurpés à l'abbaye. — Cart. orig., fol. 106, verso. — C. t.

LXlII^p.319.

Carta Vualterii Meschini * de Benedone.

Lilterarum apicibus diligenter annotandum quod ad pos-

leros jure est transmitlendum. Quapropler sciant omnes
quod Vualterius - Meschinus lollebat Sancto Joanni lerram

apud Benonem, quam faciebat prehendere ^ Bardonensibus

per violenliam, scilicet omnes hortos a furno Rainaldi Ar-
lius u.squead domum Raintrudis, uxoris Bernonis, sicut via

levât usque ad muros castri. In hac prehensione ^ erat

ochia 5 Martini et una minata terrae quae fuit Vualterii ^

Bloi, et très sextariatae quae sunt juxla pratum Vualterii 7.

Postea recognoscens injustitiam suam, reliquit « totam hanc
calumniam, tam ipse quam uxor sua et filii sui. Deinde pa-

ler et filii, annuente uxore Amelia, posuerant ^ quoddam
baculum super allaie Sancli Pétri de Benone, in insignum
guerpicionis, Vuillelmus Vualterii ^o et Gerardus, videntibus

Ebroino, monacho, et Roberto i', monacho, et Lethardo ^^

monacho praeposilo, et VuiLelmo '3, capellano, et Bernone,
et Adam Desmerio et Hugone deColestorn i* et mullisaliis.

Habuerunt autem, pro hac l^ de charilate Sancti Joannis,

trigonta solidos, et uxor illius, unam volsinam ^^ de gale-

bruno poilibus suis ; tradente Laetardo, monacho.

i. G. Walterii Meschini. — 2. G. Walterius. — 3. G. prendere. — 4.
C. prensione. — 3. G. Oj^^chia. — 6. G. Walterii. — 7. G. Gualterii. -
8. G. reliquid. — 9. G. posuerunt. — 10. G Willelmus Gualterii. — 11.
G. Rotberto. - 12. G. Letar lo. - 13. G. Willelmo. — 14. G. Lobestorn.— 15. G. hoc, de karitate. — 16. G. volsuram.
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CCCCLXXII

Carla de eclesia de Ternant.
Dum unusquisque vivit in praesenli tempore, precavere

débet qualiler évadât pœnas gehennœ. Quapropter ego, Jo-
annes Aimerici, cm traire meo Alduino de Donaco, venit »

m capitulo Sancli Joannis, ibique, in manu Vuillelmi, prio-
ns, circumsedenle convenlu, dedi et concessi Deo et sanclo
Joanni Baplislœ et monachis, eclesiam Sanctae Mari* de
Iernant,cum cimillerio et foedio presbiterali, et omne ar-
bergamenlum quod ibi faciant ; excepta una domo quam
retmuit ad servandum panem meum et vinum

; dequo cen-
sum reddam unum denarium senioribus. Presbiterum mit-
terenl monachi in eclesia. De hominibus arbergamenti erit
justilia monachorum. Dedi etiam unam prevenderiam terrœ
pro anima mea. Promisi etiam ut si quandoque monachus
tien voluero, nusquam sim, nisi ad Sanclum Joannem

; quod
SI noiuero monachus fieri, suscipiant unum de filiis meis
cum augmento quod faciam non tamen infantem, sed homi-
nem legaiem quindecim annorum aetalis aut amplius. Deinde
posui pergarnenum super altare sancti Joannis, quem si-
gnavi cruce propria, cum fralre meo Aldrino ; videntibus
Gaufredo, monacho de Neriaco, et Bernardo, armario. et
Arberlo, monacho, et Lethardo, monacho, et, ex laicis, Pelro
presbitero de Neriaco, Vuillelmo de Alduino, Tergerio dé
Binnai, Boneto Gibun et muiti alii.

1. veni(?).
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CCCCLXXIII

^

Vers 4097 (1096-4102). - Rodulfe Airaud et les siens traitent avec
l'abbé Ausculfe du fief d'Essouvert qu'ils avaient contesté à l'abbaye.—
Cart. orig,, fol. 436, recto. — C. t. LXIII, p. 393.

Carta Rodulphi ^ Airaldi.

Notum sil omnibus quod Rodulphus « Airaldi et fratres

sui, reqiiirebant a domnoabbale Ausculpho ^ focdium Exsol-
verli^ quod habuerat paler eoruni, et ipsi ab Aimerico
Raimundietfiliosuo, Hugone Raimundi. A5quibus,curn dé-

disse! dominus abbas diem, in curia sua venerunt, die con-
dicla, cum amicis suis. Nec potuerunt placitare per rectum
foedium quod requirebanl. Cumque se vidissent superatos,

quaesiverunt 6 a domno abbate,per misericordiam, ut eorum
misereretur. Quibus domnus abbas compatiens, nominatim
dédit illis, in medietate balliae, medielatem colli et soli et

reddecimae \ et, de gadgiis » boschi et terrae, medietatem
districti, et ^ gadgiis despecti tertiam partem, et de parvullis

porcellis, medietatem pascherii. Et in die quo récipient fo-

restagium ad portas burgi, habeant sibi unum denarium.
Pro his autem fecerunt Rodulphus et Vuillelmus 'o, frater

suus, homines domini abbatis, liberi, et promiserunt, data
fide sua in manu Vualterii >> Magolanni, quod veri etfidelles

essent domno abbati et senioribus qui (une erant et qui fu-

turi erant; et juraverunt super altare sancti Joannis. Viden-
tibus Vualterio »2 Magalanno, Gosfredo ^^ Gacheto,Vuillelmo
Cato, Vuillelmo Caronello. Quod si quis voluerit cogère vel

violentiam inferre ** senioribus Sancti Joannis, ipsi per fidem
adjuvent tueri et deffendere. Post haecvero ista '^ pacta, ile-

rum moverunt ipsi querelam adversus domnum abbatem,
a *« pro apibus et receptis quae dicebant sua esse debere.
De quibus fecit domnus abbas facere judicium, in curia sua,

Gaufredo ^"^ Rufo de Mastacio et Ramnuifo Airaldi et Gau-
fredo 1^ Gascheto et Vualterio »- Magalanno et multis aliis

Boassi
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optimis viris, volens probare quod hoc nunquam eis conces-
sisset

; sed in ipsis remansit.

1. G. Rodulfi. — 2. c. Rodulfus. — 3. C. Ausculfo. — 4. C. Exsoli-
verti. ~ 5. C. A manque. - 6. C. quesierunt. - 7. C. redecime. — 8.
C. gatgiis. — 9. C. et de gatgiis. - 10. C. Rodulfus et Willelmus —
11. C.Walterii.- 12.G.Walterio.- 13. G. Gofîredo Gascheto,Willelmo
Galto, Willelmo. -- 14. G. de his omnibus senioribus. — 15. G. ita pe-
racta. - 16. G. abbatem A., pro apibus, etc. — 17. G. Goffredo.

CCCCLXXIV

Vers t094. — Don dune gaignerie de terre à La Benâte et à Puy-
Moreau, fait à Jean, prêtre d'Augeac et religieux de labbaye, par Guil-
laume Rousseau. Ge don fut confirmé par Thibaud Ghaboz, seigneur en
partie dudit fief, en présence de Hugues et Aldebert de Beauvoir et
Théoderic, forestier. (V. ch. GGGGXXVIH). - Cari, orig., fol. 436
recto. — C. t. LXm, p. 263,

Carta de Vuillelmo Rosello K

Notum sit omnibus quod quidam homo nomine Vuillel-

mus 2, cognomento Roscellus, habebat gahagnariam ^ terrae

ad Benastam et ad Podium Morellum, partem ^ de Sancto
Joanne, partem ^ de Tetbaido Caboz. Sed cum incidisset in in-

iîrmitatem,mandavit ad se Joannem, presbiterum de Algiaco.
Et, in manu ejus, commendata eleemosina, dereliquit ^

Deo et sancto Joanni et eleemosinae domni abbatis, totam
ipsius terrae gaharneriam 6, vidente Hugone et Aldeberto de
Bellovidere et Theodario \ forostario. Postea Letardus, mo-
nachus, qui istam eleemosinam custodiebat, cum audisset,
venit ad eum,et sicut in manupresbiteri disposuerat, ita et in

ipsius manu disposuit. Pro quare, Letardus, monachus, cum
quamdiu vixit, procuravit, et, post mortem, honnorifice sepe-
livit. Deinde Tetbaldus Ghaboz diu calumniatus est. Sed
postea annuit hoc in manu Lethardi », monachi, per quod-
dam lignum. Videntibus Gaufredo » Jobello, et Morino, fo-

restario, et Josselino 10 Caliga rubra.

1. G. Willelmo Rossello. — 2. G. Willelmus. - 3. G. gagnariam. —
4. G. partira. — 5. G. dereliquid. — 6. G. gaagneriam. — 7. G. Theode-
rico. — 8. G. Letardi. — 9. G. Goffredo Lobello. - 10. G. Joscelino.
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CCCCLXXV

Vers 109t. — Don d'un marais et d'une vergnée sous le moulin de
Ternant, libres et francs de tous droits, à l'al.baye et à Notre-Dame de
Ternant, par Aimeri de Rançon, fils d'Aimer! qui avait été assassiné, et
par Bourgogne, sa mère ; en présence de Foulques, abbé de Tonnay-
Charente, la comtesse Aldéarde et autres. — Cart. orig fol 136
verio. — C. t. LXIII, p. 265.

'

Carta Aimerici de Ranconio, de Ternant.

Arbiter seternus judicire < vivos et mortiios unicuique res-

tituât, prout gessit, sive bonum sive malum ; quod cum omnes
fidèles certissime teneanl, ut credant, precavere debentqua-
literaudilum malum non limeantquodicitur sinistris:«Dis-

cedite amemaledicti,in ignem œteriium.» Idcirco ego, Aime-
ricus de Romania = vocalus, lilius Aimerici, qui fuit maie
peremptus, et filius Burgoniae, ut pius Dominus misereatur
animse patris mei, consensu et benevolentia malris meœ, et

hortatu procerum meorum, dedi et concessi Dec et sancto
Joanni Baptistae et Sanctœ Mariae de Ternant, mariscum et

verniatum3 quae sunl sub molendina * de Ternant, ab alveo
molendini usque in magnam matrem, et per malrem usque
ad stipilem saiicis quae est in ripa aquae; et ultra, modice,
circa quatuor hastas s. Et procedit foris usque in terram
arabilem, in capite terrœ Vualterii « Magalanni. Hoc donum
fecit 7 prius in manu Lelardi, monachi, apud Ternant, post-
quam fui pransus. Videnlibus Oslendo Beraido et Arnaldo
Beraido, fratre suo, et Bernardo Silvatico, el Oddone Corram »

etConstantinoFulcberio " et Vualteiio Magalanno, et Petro,
presbitero. Deinde veni in capilulum, volent liabeie notitiaui
seniorum, ut me noscent '», sicut patrem meuin noverant.
Ibique concessil •', sictil prius, iii manu abbatis Fulcherii,

circumsedenteconventu,perquoddampergamenum,etabso!-
verunt patrem eum '^ de omnibus malis quœ fecerat sancto,
et sonaverunt signa et cantaverunt psalmos, scripserunt que
nomen ejus inter nomina defunctorum. Post hœc, veni antc
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altare sancti Joannis.etposui, cum matre mea, pergamenum
super altare signatum crucibus. Videntibus Gaufredo '^ mo-
nacho, Bernardo, monacho, et Constanlino Arnulpho " et
Vualte.-,o t^ Magalanno, et Aldeardi '«, comiiissa. Pro hoc
aulem dono,paverunt,pro anima patris mei.centum pauperes
pane et vmo et carne, die sancti Andreae. Sit autem hoc
donum liberum et quietum Sancto Joanni, absque ulla con-
suetudme. Quod si aliquishominum eorum " aliquid voluerit

reclamare,accipiatcommutationemjuxta.S.Aimerici de Ran-
conio '8. S Burgoniœ.

t. c venions judicare. - 2. C. Ronconia. - 3. C. verniatam -4 Cmolendmo - S. C. astas.- 6. C. Walterii.- 7. C. feci. - 8. C Odone

ToZirV'c
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Walteno. - 16. L. Ald.ard,. - 17. C. meorum. - 18. C. Ranconia.

CCCCLXXVI

iol7JT\~ ^"f^"
""^^ '^°"' ^""^ P"'' «"'"»"«>« IX, comte de Poi-

Ï^^^Lis daÎsT 7'. ''PP'"-"'"'"^"' P°<"- '« P-age des porcs et des

cè.!Ï L M
"'^'^^"^"'^«'^ °" P'-'-"--és de labbaye, et spécialement dansceux de Muron. - Cari, orig., fol. 137. - C. l. XXVH bis, p. 323.

Carta de paschario ' porcorum et ovium.
Notum sit cunclis tam praesentibus quam futuris, quod

lemporibus domni Heinrici ^ abbatis Sancti Joannis Ange-
liacensis, fuit controversia magna inler monachos ejusdem
i)ancli Joannis et comitem Pictavensum 3, Vuillelmum de
pascherio porcorum propiorum* et ovium omnium obeden-
liarium Sancti Joannis, et consuetudine quam, vulgari ser-
mone, carnagi s vocant. Diceb .t enim comes suum esse pas-
cherium omnium obedientiarium prœter monasterii solius •

et conl,ra affirmabant monachi se hactenus ^ quiète ac sine
contradictione, lenuisse. Ob hanc igitur conlroversiam fecit
placitum 7 domnus dictus abbas, Heinricus. abbas, cum
Vuillelmo, comité. Et concessil Deo et sancto Joanni etomma rectum quod ipse, in eodem pascherio et consuètu-

n i^
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dine superius dicta carnagi ®, se dicebat habere, ut videlicet

per omnes obedientias Sancti Joannis ; nullus unqiiam, in

posterum, ex parte comitis, pascherium vel carnagi ^ inqui-

reret, de porcis vel ovibus ; de illis dico porcis, quos mona-

chi, jure proprio, possident ^ vel in quibus partem habent ^^,

quos scilicet sub otentu ^* mittendi in paslum noviler ab

aliis, ex parte, non accepissent ; de illis enim quos, ante tem-

pora, pastus habuerunt '-, communiter cum aliis, habebunt

pascherium, quantum ad propriam partem suam pertinuerit.

Et de extra meorum ^^ parte, habebit cornes. In obedientia de

Murone nominati ^*, concessit isdem cornes totum pasche-

rium ovium tam propriarum quam extranearum. Duntaxat,

ipsius ovile *^,similiterquoque largilione sua, concessit isdem

comes, de illis omnibus locis qui sub jure consistentes loci ^^

Sancli Joannis, quamvis, usquead haec tempora, pascherium

non redderent. Tamen inde calumnia praepositorum comitis

inquietabantur. Fecit autem hoc donum^^ cornes pro anima

sua uxorisque suoe ac filiorum, necnon patris et matris suae

ettolius parentelae suae, tam vivorum quam etiam defunclo-

rum. Dédit tamen ei domnus abbas Heinricus *^, propter hoc,

Irecentos solidos pictavenses veteres et ducentos alios solidos

minutorum *^, optimae monelae. Interfuerunt huic placito,

mater comitis Aldeardis, et (rater ejus Hugo, Herveus Ges-

linus, Aimo Rufus, Bernerius, Fulcherius abbas, Gaufredus,

Franciscus, Letardus -^, monachi.

î, C. pascherio. — 2. C. Henrici. — 3. C. Pictavensem WiUelmum.

—

4. C. propriorum. — 5. C. charnat^ii. — 6 C actenus, quiète et. —
7. C. jamdictus domnus He. abbas, cum Willelmo. — 8. C. charnatgi.

— 9. C. possiderent. — 10. C. haberent. — 11. C. obtentu. -— 12. C.

habuerint. — 13. C. extraueoruin parte. — 14. C. nominatim. — lo. G.

ville au lieu de ocile. — 16. G. loci absent. — 17. G. Willelinus cornes.

— 18. G. Henricus. — 19. G. minutarutn, obtime moneto. — 20. G. Le-

taldus.
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CCCCLXXVII

nos. - Don par plusieurs seigneurs d'une terre située près d'Es-
nandes et confirmation de ce don par le duc d'Aquitaine, comte de
Poitou. - Cari, orig., fol. 137, recto. - A. mss. 12.8, p. 105 - C l

XXVII bis, p. 333.
^

Carta Thomae, monachi de Esnenda.
Notum sit omnibus fidelibus quod Ramnulfus, monachus

Sancti Joannis, emerat quamdam terrain quae est juxta Es-
iiendam \ in qua pluies domini participabantur. Quod vi-

dens, Thomas, monachus, qui apud Hesnenpdam 2 Ram-
nuHo successit, placilavit cum omnibus illis, ut quidquid,in
ipsa terra, habere videbantur, Deo sanctoque Joanni delibe-
ralive concederunt 3. Quod ita fecerunt. Ex quibus hic pri-
mus positus est Hamnulfus de Dognio \ qui totam suam
partem praecursori Domini ejusque monachis, ex integro,
concessit. Et habuit inde, pro benedictione, viginti solidos,'
et uxor sua, quinque. Similiter fecit Petrus Helias ^ et ha-
buit inde quinque solidos. Videntibus Laurentio Joculatore
et Vualterio 6 Britlono. Hanc etiam donationem similiter fe-
cit Vuillelmus ^ Lodovicus, et habuit inde quinque solidos.
Audicntibus his, Petro, monacho, et Vuillelmo « Fortino.
Vuillelmus ^ quoque Joannes et Joannes juvenis idem fece-
runt et concesserunt

; videntibus Rainaldo de Malio 9 et
Andréa Tizonerio, accipientes inde, pro charitate, duos sex-
tarialos ^^ frumenti. Hoc etiam dédit et concessit Constan-
tinus Maingaudi •', et habuit inde decem solidos Pictaven-
sis monelae; videntibu. Aeraido ^2 de Niolio et Vuillelmo «

Partallano. Similiter fecit et concessit uxor comitis, audiente
Hugone ^3 et Geraido Passavant. Tandem Vuillelmus \ co-
mes Pictavensis, veniens ad Sanctum Joannem, concessit
hoc totum Deo sanctoque Joanni, in manu Ahenrici ^^, ab-
batis, et praecepit quod si quis deinde, in ipsa terra ve/ om-
nibus qui inibi manerent, aliquam calumniam, omnes
ipsi ï5 sui praepositi Alnienses, cum cœteris suis hominibus,
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sua dilatione vindictam fecerent, et sicut cœlera atque ^^ pro
eleemosina, suus paler Deo sanctoque Joanni dederat, sic et

islam lerram illesam ^^ defenderenl. Accepit etiarn, idem
Vuillelmus »« comes, unum caballum, inde ut plenius in
memoiia haberetur. Actum i» est anno millesimo centesi-
mo 20, christiaiio regimini papa prœsideLte Paschali, Fran-
corum regnum rege gubeinante Philippe. S. Vuillelmi =»,

ducis. S. Ramnulfi del Domion. Ili sunl lestes abbas Ful-
cherius Gaufredus ''\ Stephanus Gandidus, Hugo del Doe,
Hugo Baslardus, Fulcherius Jossenescat 2.\ Rodberlus Gar-
na, Aldeardis, comitissa, Letaldus, monachjis, Kalo, mona-
chus, Dalmalicis ^i, monachus, Thomas, monachus.

1. A. C. Hesnempdam. — 2. C. Hesnempdam. - 3. C. concédèrent.— 4. A. C. Dogno. - 5. A. C. Elias. — 6. A. C. Wallerio Britone. —
7. A. C. WiUelmus. — 8. A. C. Willelmo. -- 9. A. C. Niolio. - 10. C.
sextarios. - H. A. C. Maingrodi. — 12. A. C. Airaldo — 13. A. Hu-
gone Clavet. G. Hugone Claret. - 14. A. C. Haenrici. - 15. C. ipsi
manque. - 16. C. cetera que pro. — 17. A. C. illesam et quietam. —
18. A. C. Willelmus. - 19. A. Factum. - 20. A. C. centesimo quinto.
- 21. A. C. Willelmi. - 22. A. Gosfredus. C. Goffiedus. - 23. C.
Losenescat, Rotbertus. — 24. C. Dalmatius.

CCCCLXXVHI

nOi (a). — Notice des démêlés ayant existé entre les religieux de
Saint-Jean d'Angély et ceux de Saint-Maixent, au sujet de l'église de
Marestay, et des actes des conciles qui s'en occupèrent. — Cart orh
fol. 137, verso, - C. t. XX VU bis, p.Sil,

Caria Sancli Pelri Mastaciensis.

Nolum sil omnibus tam fuluris quam praesentibusquod*,
instiganle diabolo, religionis inimico aliquandodiscordia inler

(a) Nous jugeons utile de mettre ici la note judicieuse suivante relati-
ve à la date.

a Factum est hoc placitum anno //04, Luna quinla décima, indic^
iione undecima.

L'indiction marquoit 12 en 1104, selon notre calcul moderne, mais
comme janvier et février étoient encore selon l'ancien calcul, de l'an
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monachos Sancti Joannis Angcliaccnsis et monachos Santi
Maxencii -,erupit,ct aliquamdiu perduravit, propler eclesiam
videlicet Mareslasiencem 3, quam Ramnulfus, Santonensis
eclesiae venerabilis pontilex,cominuni consilio suorum archi-
diaconorum, Pétri scilioet necnon Amalvini,ac reliquiorum ^

canonicorum, in capilulo Sancli Pelri Santonensis, dédit
Sanclo Joanni, per manum doinini Ausculphi s, ejusdem
Sancli Joannis cœnobii abbalis. Unde corlingil^ ut, in Bur-
degalensi quodam consilio, et', Romano aulhorilale convo-
calo, in praesenlia, bealae memoriae, Amali, Burdegalensis
egregii archiepiscopi, et aliorum « omnium, clamorem et
calumniam, pro eadem eclesia, Garnerius, abbas Sancli
Maxenlii, faceret, dicens eclesiam ipsam juris Sancli iMaxen-
cii esse, et ipsum episcopum Sanclonensem injuste eam dé-
disse el abbalem Sancli Joannis non recle accepisse. Qua-
mobrem, audita ulriusque patris rationacione^ elegit dom-
nus Amalus, archiepiscopus, quosdam adsislenlium ^^ épis-
coporum alque abbalurn, qui seorsum privati, juslum judi-
cium, sanum el canonicum de hac re, inler ulrumqueabba-
tem, eligerent el confirmarent

; inler quos principaliler,

Pelrus, lune archidiaconus Burdegalensis, postea episcopus
Lemovicensis,sentenliam loliusregebal negolii.Quid, plura^*
inspecla, alque oplime causa ulriusque abbalis discussa;
landem confirmalive judicalum atque prolatum est, abbalem'

1103, où l'indiction étoit XI, peut-être ce que l'on appelle ici 1104 étoit-
il encore de Tan 1103. En ce cas celte notice pourroit être du mois de
janvier ou février. Il peut y avoir aussi quelque erreur dans la note
chronologique à l'égard du quantième de la lune marqué 15. Elle ne
peut être d'aucun secours parce que le mois de cette lune n'est pas
indiqué.

Gomme cette notice a été dressée sur différents actes originaux des
conciles de Bordeaux et de Poitiers et traités particuliers entre les deux
abbés de Saint-Jean d'Ai.géli et de Saint-Maixent, et qu'elle n'a peut-être
été faite que longtems après, il a été facileà celui qui l'a dressée, de faire
des fautes, de confondre des époques et d'y rapporter plusieurs faits qui
sont arrivés en différents tems. » (Dom Fonteneau, t. XXVII bis note
II, p. 323.)

'
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Sancli Joannis juste, ab episcopo Santonensi, eclesiam sus-

cepisse, et abbatem Sancti Maxencii non recte calumniam

intulisse ; unde cum favore qui aderant, omniuni meruit

abbas Angeliacensis, ut, ipsa die, donum quod priusaccepe-

ral de hac praefata eclesia, ab episcopo Santonenci, aulori-

tate fîrmaretur domni Amati, eclesiae Romanae legati, et to-

lius praesentis concilii
;
quein '^ ymnio oblinuil ut synogra-

phum *^ inde fieret, quod, ad memoriam posterorum, apud

in aeternum inviolatum, maneret. Quod saepediclus Petrus,

Lemovicensis episcopus, tune archidiaconus, ex ore suo Oc-

cito^^ notario dictavit, nutu et volunlale jamdicti metropo-

litani et lotius concilii; atque, tanta aucloritate roboratunn

abbati tradidit conservendum *^ Angeliacensi. His ila gestis,

quamvis canonica rectitudine superatus, nondum acquievit

Sancti Maxencii abbas Garnerius, sed, violentia potentiae

secularis, monachos iterum Sancti Joannis, super hac re,

quasi nihil definitum foret, non destilitinquietare. Unde fac-

tum est ut, post aliquid *^ anno in Pictavensi consilio^^ a

reverendissimi Romanœ eclesiae cardinalibus Joanne videli-

cet atque Benedicto, celebrato, praefecta calumnia a praedic-

to Sancti Maxencii abbate, renovaretur, constanter postulan-

do, nimia imporlunitate, quatenus sententia Burdegale, de

saepedicta eclesia, prave ut dicebat, prolala et confirmata, ad

normam justitiae, rursum subtiliori examini, corrigi deberet.

Cujus clamoribus*^, judices illi permoti convocaverunt quos-

dam de episcopis, cum Petro, Buidegalensi archidiacono,

Ramnulfuni videlicet Santonencem episcopum et Petrum

Pictavensem, Yvonem ^^ quoque Carnotensem, et Engelram-

num^o nihilominus Ladunensem, necnon Hugonem, Sues-

soniensem. Ettradideiunt ejus^i hujuscausain totius negotii

et -2 judicium videlicet supradictœ eclesiae in Burdegalensi

concilio factum et descriptum. Et in conspectu ad^istentium

pratum 23 i||ic recitatunri, rursus diligenter inspicerinl -^ et

subtili indagatione discutèrent, si quid forte in eo minus

quarn justa reclitudinis ^^ quam ratio postuluisset, inveni-
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rent
;
quod si, humana imperfectione, accideret ipsi ad purum

corrigere quod pravum erat, satagarent. Itaque 26 descriptum

judicium (recitatur ^7), examinatur ab omnibus, landatur, in

aeternum conservendum judicatur. Garnerius, itaque Sancti

Maxencii abbas, tandem ipsius rei verilate actantorum patrum
superatus autoritate cessit, et rectitudinem Sancti Joannis

recognovit. Erantautem ipsis Sancli Maxencii monachis, in

parrochia cujusdam eclesiae quae etipsa, juris estSancti Joan-

nis, quae Gorvilla dicitur, possessiones quaedam vinearum,

ac28, prope eclesiam Marestasiencem^^, nihilominus posses-

siones aliae, domorum scilicet, vinearum, agrorum, aliquan-

tulum grandes. Sed sine Marestasienci^^ eclesia nonadeo sibi

utiles, quas scilicet possidebant, in proprio jure, nullo contra-

dicente. Itaque ^i, facta, juslo judicio, Garnerii, abbatis, ca-

lumnia, tentaverunl amici utriusque partis, quatenus antiqua

inter utrosque fratres renovaretur concordia, que, Deo dispo-

nente, lali accidit condicione. Praelocutum est, ab utrorum-

que amicis, quatenus sœpedictae ecclesiae calumnia penitus a

monachis deinceps reliqueretur ^2 Sancli Maxencii, et pro his

omnibus quae in proprio jure, vel Gorvillae vel Marestasio

habebant, quae scilicet vel emerant vel a susceptis monachis

vel ab aliis data fuerant, sibi duo millia ^^ solidos a monachis

acciperent Sancti Joannis. Quid^S ut praelocutum est, ila et

deinceps factum est. Nam in decollationis die feslo sancli

Joannis, Vuillelmus ^^ tune prior sancti cœnobii ejusdem

Sancti Joannis, et Gaufredus ^^, monachus de Neriaco, atque

archipresbiter Ramnullus, in capitulo Sancti Maxencii, hujus

placite^? concessionem acceperunt ab abbate, scilicet Garne-

rio ejusque prioreLamberto,etab omni convenlu reliquo.His

ita gestis, venerunt ipse abbas Garnerius et superior^s ejus

Archembaldus, Vuillelmus quoque et Beraldus, ejus monachi,

in capitulum Sancti Joannis, et, in conspectu Ramnulfi,

egregii Santonensis episcopi, et abbatis Fulcherii Talniacen-

sis, atque Gauh^edi ^^ Bassiacensis, archidiaconorum quoque
Pétri atque Amalvini^^^ Ramnulfi, archipresbiteri, et mona-

{
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chorum totius collogii, concesserunt iterum hoc placitum,

quodjamconcesserantincapitulo apud Sanclurn Maxenciurn.
Factum est autern hoc placiturn, aiino ab incariiatione do-
mirii millesirno centesimo quarto, luna décima quiiila, indic-

tione (undccirria^i), Paschali, papa Roiiiaruo eclesiœ prési-

dente, Kariinulfo, episcopo, Sanloiiensem eclesiam viriliter

gubernante, Philippo, rege, Galhcani regni apiceni régente.

i. C. quia. — 2. C. .\faxenlu {toujours avec un l). — 3. C. Maresta-
siensem. — 4. C. reliquorum. — 5. C. Ausculfi. — C. coiiti^Mt, ut
manque. — 7. C. ex au lieu de et, Homana auclorilaU'. -— 8. C. alioium
episcoporum, ahbalum quoque ac reliquorum (jui adcrant. — 9. G. ra-
tiocinatione. — 10. C. assistonliuin. - 1! C. Ici un sifr„e abréviatif que
dom Fonteueau n'a pas expliqué. - 12. C. Quiii. — U. C. cyroj,nalum.
— 14. C. Arrilo. — Vô. C conscrvanduni. — 16. C. alicpiot annos. — 17.
C. concilio, a reverenlissimis. — 18. C. maj,niis. — 19. G. Ivonem. —
20 G. tnj^eirannum nichiloniinus. — 21. C! eis au lieu de ejiis. — 22.
G. ut au lieu de et. — 23. G. paliuni. - 24. G. inspicerenl. — 25. G rec-
Utudinis ratio postulasse!. — 20. G. OfTertur ita<pie. - 27. G. recitalur.— 28 G. et au lieu de ac. — 29. G. Marcslasienseni. - 30. G. Maresta-
siensi. — 31. G. Irrita itaque facta. — 32 C. relincpieretur. — 33. G.
milia. — 34. G. Quod. - 35. G. Willelnuis. — 30 G. GoflVedus. - 37.
C. placili. — 38. G supprior ejus Archiuibaldus, Willelmus. — 39. G.
Godefredi, abbatis Baciacensis. — 40. G. necnon Haninulfi. — 41. C.
uodecima.

CCCCLXXIX

Vers 40io. — Don de l'église de Saint-Sécundin, de Turin, par Lan-
dulfe, évoque de Turin. — Cart. orig., fol. 438, verso. — C. t. LXIL p
523,

Carta Landulfi, episcopi, Taurinensis ' eclesi».

Dum, in Dei 2 Christi nomine, Landulfus, Taurinensis *

eclesiae venerabilis episcopus, in sede sui episcopatus rcsi-

deret, et de statu suœ eclesia?, quo pacto, quibus annis^, de
toi pericuHs seu invasoribus Sancli Joannis eclesia libe-

rari posset, cogitare cœpit. Hac itaque sancta alque anxia

trepidatione solhcilus, Ingeriaco oppedo^ caput Joannis prae-

cursoris domini repertunm audiens,dignum et maximum esse
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pensavit, se^contraperseculorum moliminac ejus, qusere-
retur ? miracula, cujus nominis honnoie sancta viget eclesia.
Dehique suonim clericorum seu laicorum fidehum consiho,
Dei sanctique Joannis fultus prœsidio, eo pervenit ubi tante «

patris caput « condituin esse audivit, dum ibi diutissime,
de tranquillo suo diocesi 10 quoercret, fargique^^ Jachrima-
rum iletus ad Dominum funderentur partem capitis dignis-
simi prœcursoris Domini apud Vuillelmum comitem, Islo-
nem '^ simul episcopum necnon et abbatem Rainaldum, qui
tune temporis illius loci pra^erant, vigili petitione, prsefatus
pontifex impetravit quam ahiicii i-' corde suscipiens in om-
nibus, consultus pontifex, tanto senatori debere ahquid, in-
tellexit. Concessit igitur, prout potuit, de suo, eidem monas-
terio eclesiam Sancli Secundi, in territorio urbis ^\ cum
omnibus pertinentiis et appendiciis ejus; eo tamen ordine
ut, omni tempore, die noctuque, missae matutenœi^ omnes-
que horœ »«, pro statu loci, secundum quod »''

potuerinl,
ibi solvanlur, pro anima praîtaxali episcopi Landulphi »« ejus-
que parentum, pro animabus etiam omnium fidehum tam
vivorum quam i« defunctorum. Sit tamen hcitum, ipsi ab-
bati, de praidictis rébus ecclesiœ Sancti Secundi, in œdifi-
candis tectis et construenda quoque aediflicia, seu etiam et
adconcinenda2« luminaria, et,in quocumque loco ipsi ecle-
siœ utile esse videtur, quidquid voluerit, facere, sine omni
sua contradictione, sive successorum suorum ; ea tamen ra-
tione ut, omni tempore, sit in postestate Taurinencis^i epis-
copi qui huic '-^^ eo tempore, fuerit, emendandi et corrigendi
quidquid in honnestum et in ordinatum visum fuerit. Si
quis igitur marchio sive comes, magna parvaque persona,
contra hoc nostrum decretum, ire lentaverit, aut aliquam'
contradictionem fiicere praesumpserit, sit anathema reus, ni-
gra voragine mersus, et nequis fidelis auditor hujus decreti
dubitet hoc nostrae jussionis esse paratum 23. Manu propria
subscribere curavimus, Londulphus ^\ indigne vocatus épis-

Archives, xxxui.
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copus, în hoc decreto a se pacto jussit. Ego, Adam, nota-
rius et scriptor hujus decreti, et scripsi.

1. C. Thaurinensis. — 2. C. D^i manque. — 3. C. armis. — 4. C. op-
pido, capud — 5. C. si. — 6. C. molina. - 7. C. quererentur oracula.
— 8. C. tanti. — 9. C. capud. — 10. C diocesim. — U.C. largique.—
12. C. Hislonem. - 13. C. alacri. — 14. C. Thaurini. — 15. C. matu-
tine. - 16. C. hore. - 17, C. quo. — 18. C. LandulG. - 19. C. quam-
que. — 20. C. concinnanda. - 21. C. Thaurinensis. — 22. C. lune. —
23. C. peraratum. — 24. C. Landulfus.

CCCCLXXX

Vers 1086 {tOSO-IOdl). - Traité entre Tabbé Eudes et Ostende sur-
nommé Solon, au sujet du lieu dit Castaneum (a) que ce dernier avait
envahi. - Cart. orig., fol. 139, recto. — C. t. LXIII, p. 489,

Caria Ostendi Solonii K
Sicul pcritorum conventiones et rerurn placita firmiter

perdescripia tenere, mos constat inesse 2 liominum. Ita nos
sane presentiae atque posterilati singulorum rescribendo, ne
amplius oblivioni tradatur, brevi loculione inlimare aggre-
dimur. Quatenus Ostendus, cognomine Solonus, propriam
villam Sancti Joannis quae vocatur Castaneum, temeraria in-

vasione, sicut patuit, postea praedavit 3 enim in prsefata

villa, ut sui custodia ab hostibus eam lueretur. Quod in-

juste quidem sibi videbalur, quia^ nullam ibi omnino con-
sueludinem habebat. Postea vero quam villa, sicut diximus,
praedata fuerit ^ dominus Oddo, abbas Sancti Joannis etejus
caenobitae apud eum causam praedationis inquisierunt. Ille

autem 6 recognovit se nullatenus posse narrare hoc forfac-

tum recte fecisse, fiduciam reddendi omnia quœ inde habue-
ret7,Iterium de Comniaco, senioribus Sancti Joannis dédit.

Sed quando terminus prede nummorum afiuit, videns fide-

jussor Iterius quod reddere dislulit, statim de suis fiduciam
quam fecerat, solvere voluit. Cum ab invicem taie placitum

(a) Le Chateignier, commune d'Annezay, ou Le Châtenet, commune
de Mazeray, ou Le Chasteaunot, commune de Nuaillé (Aulnay).

I
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et convenientia contigit, ut Sancti Joannis domnus abbas et
monachi condonarent ei nummos quos de eadem praeda
habueral, hoc pacto siquidem quod ulterius hujusmodi quae-
relam, toti « vita sua, ille neque aller post eum illic quœre-
ret Hoc etiam successores ejus honnoris simililer lenere
promisit.

i. c. Saloni. - 2. C. in esse. - 3. C. predavit. Querebat enim, etc.— ^. C. quod. - 5. C. fuit, domnus Odo. — 6. C. autem ut. - 7 C
habuerat. — 8. C. tota.

CCCCLXXXI

VerR 1093. - Don d'un alleu à Salignac à prendre du vieux chemin
qui conduit de l'église au port de Montalut(a), et se trouve coupé parla
terre de Robertenche, droit à la Pierre-Brune, - et d'une pêcherie dans
la Charente, par Adémar d'Archiac et Eldred, son frère. — Cart oriq
fol. 139, recto. — C. t. LXIII, p. 43i9.

'

Caria Adaimari ^ de Seleniaco.

Oporlunum est et valde necessarium praesertim hoc in
tempore quo, iniquilale velificante, filii mendacii patrem
suum, diabolum videlicet, qui, ab inilio, mendax exlitit, in-
cilantes 2 dolositati ac falsitali sunt subjecii et inlenli, qua-
tenus 3, si aliquis donum alicujus magni rei ab aliquo rece-
perit vel placilum fecerit, posleris suis scriplum sub testi-

bus relinquat, ne oblivione^ dierum antiquitate tradetur.
Igitur convenlionem quam Adaimarus de Archiaco habuit
cum Gaufrido Galcherii,et donum quod SanctoJohannifecit,
memoriter hic scripsimus. Prœfalus Adaimarus ^ et Heldre-
dus6, frater ejus, dederunt Sancto Joanni alaudum? suum
de Selleniaco », de vêlera ^ via quae solebal ire ad eclesiam,
usque ad portum qui vocatur Munlerue i», sicut partilur
cum terra Rolberlenchae reclae 11 ad Petram Brunam, et,

in Charante ^\ medielalem unius piscariae ^\ El fuit con-
venlio quod cum fuerunt ^^ caballarii, EIdret ^^ et Fulcaudus,

(a) Section de Salignac, commune de Pérignac.

(
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ut considèrent ^^ hoc donum Deo et sancto Joanni ; et prop-

ter hoc ut fideliler ac firmiler teneretur, promiserunt fidem

Ramnulfus, villicanus de Archiaco et Constantinus Arra et

Fulcaldus Alberti ^\ Et si hoc donum concedere noluerint

EIdred et Fulcadus esiantunum *« daret Adaimarus ^® Ava-
lens2o de Archiaco usque ad Pariniacum ad laudem amico-
rum suorum et monachi amicorum qui obedientia de Pari-
niaco^i tenuerit. Hoc donum fecit prœdictus Adaimarus %
videntibus et audientibus Gosberto de Sancto Oone, Guidoni
de Boisseto22, Arnaido Aimorici^^, Hugone Alduino, presbi-

tero, Joanne, praeposilo, Fulcado de Broho, Joanne, qui hoc
scripsil. Hoc donum fecil et concessit ac fidem suam promi-
sit EIdret ^\ videntibus et audientibus Fulcaido Arberti et

Joanne, fratre suo, Helia Poncii, Bénédicte de Palenis, Vuil-

lelmo 25 Airardi, Gofredo Goclierii. iMinorem crucem fecit

Adaimarus 26, majorem vero fecit EIdret 2'.

1. C. Ademari.— 2. C. imitantes. — 3. C. quatinus.— 4 C oblivioni.
— 5. C. Ademarus. — 6. C. EIdred. — 7. C alodum. — 8. C. Seleniaco.
— 9. C. veleri. — 10. C. Munteruc. — U.C. recle. — 12 C. Charanta.— 13. C. pescharie. — 14. C. fuerinl. — 15 C EIdred et Fulcaldus. —
16. C. concédèrent. - 17. C. Arberti. — 18. C. escamnium. - 19. G.
Ademarus. -20. G. a valent. - 21. G. Pariniaci au lieu de de Pariniaco,
— 22. G. Boiseto. — 23. G. Emaurici. — 24. G. EIdred. — 25. G. Wil-
lelmus Airaudi, Gaufredo Gaucherii. — 26. G. Ademarus. — 27. G. EIdred.

CCCCLXXXII

Vers 1081-IOHi.— Don par Guillaume de Merpins, d'une partie de
terre à L'Arceau (a) dont une portion avait été précédemment concédée
à l'abbaye par Guillaume Palluau, et après la mort de celui-ci, Guillaume
de Merpins donna d'autres biens près de la rivière appelée Lines (Le
Né?). — Extrait du Cart. orig. fol. 139, verso.— C. t. LXIII, p. 77.

Caria Vuillelmi * de Harcunsello.

Ne obhvioni traderetur praesentibus et futuris, notificare

(a) L'Arceau, commune de Gelles, près Merpins, sur un affluent du
Né.

1
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voluimus quod Vuillelmus deMerpens^ dédit sancto Joanni
Baplislae terram de Arcunsello \ sicut Vuillelmus ^ Palluelus
jam dederat eidem sancto Joanni. Et, post obitum ejusdem
Vuillelmi ^ Pallueli, dédit praefatus Vuillelmus « sancto Joan-
ni totum boscum et duas borderias ex parle aquœ quœ vo-
catur Lines. Et hoc donum fecit, videntibus et audientibus,

Arnaido de Sembrieset Benediclo de Palenis alque Gaufredo ^

Galcherii. El, secunda vice, in alio loco, idem supradictus

Vuillelmus de Merpens ^ dédit et concessit hanc eadem ter-

ram sancto Joanni. Videntibus Vuillelmus « Paluello et Petro
Assallito, Arnaido Seguini, Arnaido de Sembries, Benedicto

de Palenis, et aliis pluribus. Et hoc donum concessit soror

ejusdem Guillelmi de Merpens ^, videntibus et audientibus,

Conslantino de Sillum ^^ Slephano, cellario, Gaufredo " Fur-
caldi, Auberlo de Prunellariis. Et propter hujus doni affirma-

lionem dedil Gaufredus ^- Galcherii Vuillelmo ^^ de Merpins,

equm ^^ quemdam, et ejusdem sorori quasdam pelles. Hoc
quoque signum i' sciendum est quod Petrus Giraldi vendi-

dit Gofredi ^^ Galcherii pratum de Lublit, et dédit ei prae-

fatus Gaufredus ^^ quinquaginta solides desforteat *». Et hsec

venditio fuit facta, videntibus et audientibus, Bichardo de Cos-

nac, Benedicto de Palenis, Fulcaido de Broho.

1. G. Willelmi de Merpins de Arcuncello. — 2. G. Willelmus de Mer-
pins. — 3. G. Arcuncello. — 4. G. Willelmus Paluellus. — 5. G. Wil-
lelmi. — 6. G. Guillelmus.— 7. G. Goflfredo. — 8. G. Willelmo. — 9. G.

Merpins. — 10. C. Gillum. — H. G. Goffredo Fulcaldi. — 12. G. Goffre-

dus. — 13. G. Willelmo. — 14. G. equum. — 15. G. sciendum, sans

signum. — 10. G. GofiFredo. — 17. G. Goffredus. — 18. ou desforçat. —
G. desforcat.
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CCCCLXXXIII

Vers 1084. — Don d'une partie du Puy du Pin (a) par Amélie Labri-

vade, contesté d'abord et confirmé par Jammon Palluau, son fils, au
lieu de Richemont, en présence de Mainard de Born, son oncle, Guil-

laume Robert, chapelain de Richemont, et autres.- Cari. orig. fol., 139,
verso.— C. t. LXIII, p. 11.

Carta de Podio de Pino.

Notum sit omnibus, quod Amelia Labrivada fecit placilum

et donum Rainaldo Bonnilo ', monacho, de sua parte de Po-
tio de Pino, propter unum equum qui accepit ab eo. Quod
donum diu lenuerunt monachi Sancti Joannis, absque calum-

nia. Sedcum crediisset^ filius ejus, JammoPalluelus^, qui

lune parvus erat, caepit calumniari et denagare^ se hocan-
nuisse, quod tamen, in vita malris suae, nunquam calumnia-

verit^ Quod cum Andréas, monachus, qui tuncobedientiam

tenebat, viriliter deffendere^ et diceret illum annuisse, au-

diente Geraldo, presbitero, ille, qua "^ jam presbiter obieral,

caepit amplius denegare. Unde cum illi judicatum fuisset ju-

dicium^ die constituta, hominem suum, apud Divitem Mon-
lem praeparasset, concordante placito, definitum est ut An-
dréas, monachus, daret illi septem solidos et dimidium, et

iilec^ tolam supranominatam calumniam finiret. Quod et

factumest, nam acceplisab Andréa, monacho ^o. Videnlibus,

Mainardo de Borno, avunculo suo, et Vuillelmo Rodberto^*

capellano de Divite Monte, et Gireberto*^ Fulcaldo et Ge-
raldo Suzanna *^.

1. c. Bonitto — 2. C. crevissel. — 3. C. Paluellus. — 4. C. denegare.
— 5. C. calumniaverat. — 6. C. deffendcret. — 7. C. quod. — 8. G. et

die. — 9. C. ille au lieu de illuc. — 10. G septem solidos et dimidium,
finivit totam illum calumniam, ipse et uxorsua, in manu Andreae, mona-
chi. — 11. G. Willelmo Roberto. — 12. G. Girberto. — 13. G. Susanna.

(a) Sans doute Le Pin, près de Burie, commune de Saint-Bris-des-
Bois, sur une hauteur de 85 mètres.
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CCCCLXXXIV

Vers 1089. — Gonfirmation par Pierre Fouchier, Arbert et Milon, d'un
don fait à Asnières d'un herberpement par Girberge, leur mère. Don
par Seguin Morin d'un herbergement appartenant à son fils Pierre. —
Cart. orig., fol. 139, verso. — C. t. LXIII, p. 233.

Carta de Asnerias.

Notum sit quod Girberga, mater Pétri Fulcherii,habcbat,

apud Asnerias, alaudium * quod, moriens, reliquit Deo et

sancto Joanni, pro sainte animae suae, in manu archipresbi-

teri Ainaldi, a quo pœnitentiam accepit. Post mortem vero

illius, abstuli ^ eleemosinam matris suéc, Pelrus Fulcherii,

filius ejus, et Milo, frater suus. Sed postea, concordante pla-

cito, dédit Bertrannus, monachus, Petro Fulcherii, viginti

soHdos, et Arberti, fratre suo, quinque, et Miloni, quinde-

cim. Et reliquerunt totam calumniam quam f'aciebant. In

ipsa villa, habebat Seguinus Morini unum harbergamentum ^

quod erat Pétri, filii sui, et vendidit illud Bertrannus \ mo-
nacho, viginti solidos, annuente Petro, filio suo.

1. G. alodium. -- 2. G. abstulit. — 3. G. arbergamentum. — 4. G.

Bertranno.

CCCCLXXXV

Vers f08o (1060-1091). — Gession par Fulbert et Guibert, son frère,

prêtre, aux mains de l'abbé Eudes, du fief qu'ils tenaient en héritage de
leur père, lequel le tenait de l'abbaye. — Cart. orig., fol. 140, recto. —
C. t. LXIII, p. 171.

Carta Fulberti.

Fulbertus et frater ejus Girebertus ^ presbiter, donave-

runt et relinquerunt per quoddam pargamenum, in manu
domni Oddonis 2, abbalis, sancto Joanni Baptistae, totum
foedium ^ quod pater eorum dicebat se tenere ab abbate

Sancti Joannis, quocumque modo haberet, juste sive injuste.

Vidente priore Ausculpho \ Geraldo, monacho, Gaufredo

h
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Cronello ^ Geraldo Pofino, Vualterio ^ Stephano Magalan-
no, Bernardo iMelessio ^ et alii pluribus. Sed fralres supra-
dicti, pro lali concessione acceperunt, a jamdiclo nominato
abbate, centum solidos.

l. C. Girbertus. - 2. C. Odonis. - 3. C. fedium. - 4. C. Ausculfo.— 5. C. Goffredo Trunello. - 6. C. Walterio. — 7. C. Meletio.

CCCCLXXXVI

Vers 4083. - Don par Odolric de Verzillis, Petronille, sa sœur, Ar-
naud, son fils, et le prévôt Gosbert. de la moitié d'une terre et ses dé-
pendances, au lieu dit Hernuset. — Cart. orig., fol, UO, recto - C t

Carta Odolrici de terra Hernucet '.

Renati in Christo quando digne operantur, Domini sibi

constituunt debitorem. Propterea 2 vidclicet Odolricus de
Venzilis 3 et Petronilla, soror mea, et Arnaldus, filius ejus,

Gosbertusque praepositus, cognomento Gumbaldus \ dona-
mus Sancto Joanni Baplistae medietatem teriœ quœ vocatur
Hernucet \ pratorumque et vinearum quae in ea sont, ac
cunctarum rerum quas illa reddel.

f. c. Hernuset. — 2. C. nos. — 3. C. Verzilis. - 4. C. Gunbaldus.

CCCCLXXXVII
«

Vers 4f04. — Don par Ramnulfe Tronellus et les siens de 1 église de
Saint-Pierre de l'Isle. - CarL orig., fol. 140. - C. l. XXVII bis, p.

Carta eclesiae de Insula.

In nomine Domini Jesu Christi. Ego, Ramnulfus Tronel-
lus », cum Zacharia, fratre meo, donavi et concessi Deo
sanctoque Joanni Baptistae, pro sainte animœ mese et paren-
tum meorum, ut pins Dominus niei misereatur, totam meam
partem eclesiae de Insula

; hoc est medietatem, cum foedio ^

presbiterali et cimitterio, cum ocgia et prato quod vocatur
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Benedictum, et hortulo ^ qui est ad caput eclesiae. Feci au-
tem hoc donum prius in manu Letardi prœpositi, monachi,
el Gilberti \ cellalarii, per unum ozilium ^, subtus ulnum «

velerem qui ? est in cimiterio. Post hoc « ivit Lselardus, mo-
nachus, cum Andréa, monacho, apud Oenacum, ibique con-
cessit Fulco « et frater suus Gaufredus ^\ consentiente ma-
ire eorum, Aldesoendi, alleram medietatem, per quoddam
lignum

; videntibus Josselino ^\ clerico, atque Bernardo
Helia. Deinde venimus omnes, die Nalaliter ^2 sancli Joan-
nis evangelistae, in capitulum Sancti Joannis ; ibi ^\ rési-

dente convenlu, accepimus beneficium societalis ^^ loci ; in-

deque egressi, concordavimus in caméra volta, et veniremus
ante allare, et feceramus ^^ concessionem sicut praelocutum
fuerat. Quod et fecimus per quoddam pergamenum, viden-
tibus Gaufredo ^\ priore, Lamberto, monacho i", Joanne,
monacho ^\ Letardo, monacho ^\ Telbaldo, presbitero, et,

ex laicis, Rainaido Buchardo, Kalone de Bria, Vualterio »«

Magalanno. Uiec autem confirmata sunt, ex concensu San-
tonencis ^^ episcopi, Ramnulfi, et Pétri, archidiaconi, in

praesenlia domini Ahenrici ^o^ et domni Fulcherii, abba-
tis 21, videntibus istis Stephano Cogno 22, et David. S. Ful-
conis 23. s. Gaufredi ^K S. Zachariae. Signum Ramnulfi.

1. c. TrunneUus. — 2. C. fedio. — 3. G. ortulo. ~ 4. C. Girberti. —5.
C. osilium. — 6. C. ulmum. — 7. C. que. — 8. C. hec. — 9. C. Fulcho.— 10. C. Gofîredus. — 11. C. Joscelino. — 12. Natalitio. — 13. C.
ibique. — 14. C. et societatem. — 15. C. feceremus. — 16. C. Gofifredo.— 17. C. monaco. — 18. C. Walterio. — 19. C. Santonensis. - 20. C.
Heenrici. — 21. C. abbatum. - 22. C. Quoquo. - 23. C. Fulchonis. —
24. C. Goffredi.

I

CCCCLXXXVIII

f088. — Don par le clergé d'Amiens d'une église dédiée à Saint-Lau-
rent et située dans le territoire de Corbie. — Cart. orig., fol 140, recto— C. t. XXVII bis, p. 303,

Carta de Sancto Laurentio sito in Ambianenci episcopi.

In nomine Sanctoe et Individu» Trinitatis, Patris et Filii et
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Spiritus Sancti, W. decanus, F. et A. Archilœ Vitœ ^ sena-
lus, et clerus universus eclesiae Sanclae Ambianensis, fratri-

bus nostris in Christo praBsenlibus et incessuris 2. De turbine
et naufragio mundi periclitanlis, mente et desiderio, exire,

et, in stadio vilae praesentis, suspirare, et nili ad bravium
supernae vocationis dilectioni vestrae inotescere, decrevimus
fratres, in domino charissimi, quod, precum nostrarum ins-
tantia, et dih'gentissimo hortatu \ etiam ammonitione fra-

trum suorum ^ R. et Bonae Indolis, nepolis ejus, R. mona-
chi, domnus 0., congregationis noslrœ celeberimus fraler,

uliliter sibi providens, et suae agnitioni, ob salutem et reme-
dium patris et matris, ut declinare valeat increpationem et

iram furoris Dei, quando cremens ^ adsistel etiam universa
curia militia? cœlestis, eclesiani quamdam beali Laurentis,
martiris, sitam in Corbeieni ^ terrilorio, beato Joanni Bap-
tiste etabbati, dédit et fralribus qui lanto famulantur prae-
cursori, quatenus, in aeternum, eam, libère et absque omni
censu, possideant, assensu et benevolentia totius nostrae fra-

ternitatis. Ita quidem, salvo jure eclesiae Ambianencis, et

ejus qui, secundum dominium \ in ea, pontifex presidebit.

Concessit etiam F.», frater ejus, ut sit particeps eleemosinœ
et orationi^, sylvam suam quae ibi adjacet, fralribus quos-
cumque abbas, in monasterio illo, deputabit, quanlumcun-
que necessarium erit coquinae *« et omnibus eorum aedificiis.

Praeter haec, libens et ultroneus, annuil, quatenus, diebus
singulis, lanlum lignorum, in eadem sylva incidant, quan-
tum quadriga unae trahere sufficiat. Et hoc, pro piscibus
emendis, dédit autem lanlum fertilis terrœ et fecundœ in

quanlum karruae ^» uni per tolum animum^^ pieniter suf-
ficiat et uberrime. Ea tamen condilione, quatenus universa
ea quae, misericordia Dei, alfluens, ibi jam depulavil, et quœ,
ut credimus, in poslerim »3 prolixms accumulabit, ea uni-
versa usibus fralrum conservenlur qui ibi '* Deo famulabun-
tur et beato Joanni Baptistae, praecursori et marlyri, et sancto
Laurentio, qui licet assatus flecli, tamen non potuiL Cariais

i

t
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autem haec lecta et approbata fuit in Ambianensi capitulo,
anno ab incarnalione domini millesimo octuagesimo octavo,
indiclione undecima. Qua recitala. universis^e clerus qui
adderal, assensitetdixil: Si quis,quod absit,aliquid eorum 17

dissolvere voluerit, sit anathema, manmala et percussus^^
gladio oris; cum bis deputandus qui dixerunt: Domino Deo
recède a nobis gratia et pax et communiquatio i« Sancti Spi-
ritus 20 cum omnibus vobis. Amen. Hœc sunt nomina supra-
dictorum : Vuido 21, decanus, videlicet et Fulco et Anselmus,
archilevita3, Rotbertus, canonicus, Raimundus, monachus22,'
Tetbaudus.

1. C. Archilevitc. - 2. C. successuris. ~ 3. C. hoptatu. - 4. C. nos-
Irorum. - 5. C. (remens assistet. - 6. C. Corbiensi. - 7. C Deum au
heu de dominium. - 8. C. T. - 9. C. orationis. - 10. C. quoquine. -
U.C. kaiTuce. - 12. C. annum au lieu de animum. — 13. C. postemm.- 14. C. quitus au lieu de qui ibi. - 15. C. Karla. - 16. C. universus.— 17. C. horum. - 18. C. percussis. — 19. G. communicatio. — 20 C
sit cum. — 21. G. Wido. - 22. G. Otbertus, Tetbaudus.

CCCCLXXXIX

Vers 1038 ou vers 1092. - Transaction faite avec le prieur de l'ab-
baye par Guillaume Aimeri au sujet de la terre de Noiardellum cédée à
l'abbaye par Gonstantin de Melle, et confirmation du don fait par celui-
ci. — Cart. oriq.^ fol. fiO, verso. — C. t. LXIII, p. 287.

Caria Vuillelmi ^ Aimerici de terra de Nogardello 2.

Noverint eclesiae Dei filii lam praesentes quam fuluri,

Consfanlinum de Melullo^, terram de Nojardello2 Sancto
Joanni Angeliacensi, usque in saeculum saeculi possidendam
et concessisse et logaliter, cum rébus omnibus, bosco, scili-

cel vineis ac pratis quae ad ipsam terram pertinere videban-
tur contradidisse Huic consensit Aimericus Tammannus^
qui 5 ipse, sed perillum et sub illo videlicet Constanlino ejus
ipsius lerrae dominus habebatur. Ymllelmus^ autem Aimeri-
cus calumniabatur et eam non jure cœli sed jure saeculari et

perverso ^ obtinere molœbatur ». Unde tandem aliquando,
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onini lite et altercalione terminato», facto cum eo placito,
m capitulo, praesente priore et fratribus ejusdem monasterii
Sancli Joannis Baplistae, adducilur, et, quidquid ad se per-
tinuisse debere contendebat, voluntarie cunctis audientibus
et videntibus, donationnei» facta Saneto Joanni remisit, eo
facto ut, in piaesentiarum duas partes cum usufructarioVra-
très habere inciperent. Ipse vero quoad viveret, tertiam sibi
retineret, sed post mortem suam, totam, in integro, prœdicti
fratres oblinerent»^ Si autem, Deo inspirante, quodvolumus
et optamus, intérim monachus fieri voluerit, libenter susci-
pietur. Sin alias morte defungalur, quod absit, corpus ejus,
pro ut possibile fuerit, afferretur et sepelictur, juxtaconsue-
tudinem loci, in cimitterio Sancli Joannis. Sane ut hoc ne-
gocium tali fine clauderetur, Hugo Berardus, monachus,sub
cujus providentia erat prœdicta possessio, dédit illi Vuillel-
mo »2 Aimerico septem Jibras denariorum. Horum omnium
quae supra scripta sunt, testes fuerunt Ramnulfus, archi-
brespiter, monachi, Gaufredus»^ Franciscus, Gumbaldus,
secretarius, Joannes, monachus; milites, Arbertus Alduinus,
Vualterius Gifardus »^ Arbertus Catus, Petrus Catus, filius

ejus, Vualterius ^^ Magalannus,Rotbertus Garne,Oddo Vuil-
lelmus>«, Catus, Ysembardus^e.

1. G. Willelmi. - 2. C. Noiardello. - 3. C. Metulo. - 4. G. Taman-
nus. - 5. G. et ipse. - 6. C. WiUelmus.- 7. G. perverse.- 8. C. mo-
hebatur. - 9. G. terminata. - 10. G. donatione.- 11. G. optinerent -
12. G. Willelmo. _ 13. G. Goffredus. - 14. G. Walterius Gifaldus. -
1d. c. Walterius. — 16. G. Isembardus.

ccccxc

Vers 4095-1096. — Don fait par une femme pauvre Goscia, fille d'Ai-
meri Balbus, de tous les droits qu'eUe avait sur les Moulins Neufs (a)- Cart. orig., folio 1i1, recto, ~ C. /. LXIII, p. 333.

Carta Gosciae de Molendinis novis.

Necessarium et multum utile pênes hujus sœculi homines

(a) Les Moulins Vaux (Saint-Jean d'Angély), d'après dom Fonteneau.
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potentes et inopes esse. Cognoscitur quaeque rerum negotia
litteris ne vel oblivione vel fraude qualibet depereant com-
mendari, si digna tamen ^ Quapropter omnibus praesentibus

atquefuturis sensu videlicet rationabili ditatisjudicare^.Quia

mulier quaedam paupercula, Gaveia ^ nomine, filia Aimerici
Baibi, parlem reclitudinis novorum molendinorum,quam in

moomneria ^ pater ejus longe tenueral, et'^ que in matrimo-
nio dederat, Deo et sanclo Joanni, pro suo suorumque sa-

lute, omni remota querela, attribuit. Pro hac autem confir-

manda donalione, super altare sancli Joannis, quoddam per-

gamenum posuit, et cum eo adstipulationem faciens, manu
propria signum quod manet inferius, impressit. Quod itaque

cellararius, in cujus constant dispositione molendini, pers-
cipiens ut magis hoc donum firmum et slabilem « existera

nec eam ulleriusfecisse pœniteret, quatuordecimsolidos,sub
legali testimonio, praefalae faîminae impendit. Hoc etiam tes-

timoniant Letaldus, monachus, Geraldus, monachus, Girber-
tus, monachus; laici, Rodulphus^, molinerius, Stephanus
Benedictus, Airaudus Bizardus ». S. Gociae 9.

1. G.tamen...dicantur.— 2. G.judicare satagimus quare. — 3. G. Gos-
cia. — 4. G. momneria. — 5. G. ei au lieu de et. — 6. C. stabilum. -- 7.
G. Rodulfus, mounerius. — 8. G. Bisardus. — 9. G. Goscie.

CCCCXCI

Vers 4102 {4096-1402). — Restitution faite à l'abbaye par Guillaume,
duc d'Aquitaine, d'un bourg appelé l'Alleu, limitrophe de la ville de
Saint-leand'Angély, qu'il avait détenu malgré les réclamations de l'abbé
Ausculphe, pour en faire bénéficier Foulques Airaud, son prévôt.
Cart. orig.^ fol. 144 y recto et verso. — C. t. LXIII, p. 319.

»

In nomine Patris et filii et spiritus Sancti, notum sit om-
nibus tam praBsentis temporis quam futuri, quod ego, Vuil-

lelmus ^, dux Aquitanorum, cum adhuc junior essem, pecca-
tis meis exigentibus, abstuli quemdam burgum qui vocatur

Alaudium^, qui et adjacet villœ Ingeriacensi 3, Saneto Joanni
et domno Ausculpho ^ abbati, justiliam reclamanti, insti-

/ -.
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gante me Fulcaido Airaldi, praeposito meo, cuiet ipsum Ira-
didi. Postmodum vero, cum diu anle rnorlem ipsius, in
manu mea retiriuissem ^ eo defuncto reeognoscens in igno-
renliam meam, redidi Deo et sancto Juanni, super altare
ipsius,praesente« Heinrico,abbate,atque propter prœdiclam '

praecipue in lutellam meam fideliter suscepi, cum sylva de
Exolverlo «, quœ de eadem eleemosina fuit. Porro si quis,
in posterum, fuerit clamaturus de f'undo terrœ, volo ut in
curia, juste et pacifiée, definiatur. Alioquin ipsi monachi,
propter amorem Dei cui deserviunt, quieti possideant, in re-
missione ^ peccatorum meorum et eorum qui ipsam elee-
mosinam tradiderant,necnon et omnium paronlum meorum.
Si qua sane persona ex hinc perverse invadere tentaverit,

viginti libras argenli persolvat, et praecopli nostri reus violai

tur ^0, existât, servantibus ut gaudium et pax. Nec minus
volo neminem ignorare praediclum alaudium '^ ab omni con-
suetudine mea liberum et absolutum esse, nisi forte, quando
populus undecunque vocatus, etiam de alaudiis ^2 militum,
ad nominatum bellum pro patriapugnaturus,processerit.

i. C. Willelmus. — 2. C. Alodium. — 3. C. Engeriacensi. — 4. C.
Ausculfo. — 5. C. tenuissem. - 6. C. présente... Hiniico. -7. C. pre-
dicla... — 8. C. Exolvert.— 9. C. renaissionem.— 10. G. violator. — 11
C. alodium. — 12. C. alodiis.

CCCCXCII

Vers 440d, — Renonciation faite en faveur de l'abbaye par Yvete de
Châtelaillon, Guillaume et Isambert, ses enfants, des droits et coutumes
qu'ils levaient injustement dans les marais salants d'Yves, Aytré, Vou-
tron et Angoulins. - Cart. orig., fol. 441, verso. - .1. mss. 428, p. 406— C.t. XXVII bis, p. 335.

Notum sit omnibus hominibus tam praesentibus quam fu-

turis, placitum quod fecit domnus abbas Heinricus S cum
domna Yveta 2 de Castello Alone et filiis suis, Ysemberto at-

que Vuillelmo \ Reclamabant enim injuste quasdam malas
consuetudines et quasdam capturas in Yvia, in salinas ^ sci-

t^^i.à^:^-'-^'"^'
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licet Sancti Joannis, quœ sunt apud Aitreiam et quse sunt
apud Ultronum ^ et in loco Agolinensi «. Meluabant etiam
sa! quando erat carum, et reddebant quando erat vile, et

alias pluresquam ^ torturas salinis illis inferebant. Quas
omnes, in praesentia domni « Heinrici, abbatis, et domni 9

Pétri, archidiaconi, Deo sanctoque Joanni, ex toto, dimise-
runt. Concesserunt etiam ut domnus ^^ abbas vel decanus
Yviae sa! de salinis, quocunque^^ causa vendidi, navibus
portare vellent, libère et absque contradictione portarent,
sibi tantum, de ipsis navibus, reddito ritbargio ^2. Si vero
subdefecisset ^^ ad navigium implendum, de cœtero sale

bcentiam emendi haberet ^^ sufficienler, salinarius*^ quoque
nostri peculiarii ^^ suîb inde abstrahere et portare quocun-
que voiuerint, et, quibuscunque modis voluerunt^", polue-
runt^s, reddila consueludine. Ad opus eliam proprium, tam
nos quam omnes decani nostri, quantum necessarium fuerit,

vel quantum libuerit, inde abstrahemus et inde accipiemus!
In eodem aulem placito, de vino se nihil querere professi ^^

sunt, ubicunque fralres vendiderint vel portaverint. Pro con-
firmatione autem hujus concessionis habuit prsedicta do-
mina, cum filiis suis, trecentos solidos de benedictione
Sancti Joannis. Salina 20 autem quae dicitur Nova Eschela 21,

et quidquid, suo in tempore, domnus 22 Rainaldus emerat,'
totum concesserunt. Testes sunt hi Vuillelmus 23, Joannes,
Gileberlus2i Jahehel, Vuillelmus de Aias25, Gaufredus 26^

monachus, et plures alii.
•

1. A. Enricus. G. Henricus. — 2. A. dompna Vieta. G. dompna Yveta.— 3. A. Willelmo. G. Isemberto atque Willelmo.--4. A. G. in salinis —
5. G. Vultronum.-6. G. Angolinensi. Mutuabant. -7. G. quamplures.— 8 G. dompni Henrici. - 9. G. dompni. — 10. G. dompnus. — 11. G.
quacunque causa vendendi. - 12. G. ritbatgio. - 13. A. G. sal defecis-
set. — 14. G. haberent. - 15. G. salinarii. — 16. G. peculiaria. - 17. G.
voiuerint. - 18. A. poterunt. — 19. A. prossessi. - 20. G. Salinam
autem quo (ue quae. - 21. A. G. Hescelia. - 22. G. dompnus. - 23. A.
C. Willelmus. - 2i. A. G. Girbertus Jœcel. - 25. A. G. Willelmus,
prior de Aias. — 26. A. Gosfredus. G. Goffredus monacus.
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CCCCXCIII

H37. — Notice de la connimalion par Isembert de Châtelaillon des
dons que ses prédécesseurs et lui-même avaient faits à l'abbave. - Cari
ori.j., fol. i4i, reclo. -A. mss. US, ,,. 107. - C. l. XXVII lis, p. 35S.

Non silenlio esldaiidum, sed memoiiae juste est coininen-
dandum, quod, illo tempore quo Christi piœcursoris caput <

Angeliacuin revelatum luerit*, Ysembertum de Castro Al-
lione, curn magno baronum comitatu, ad eum videndum
pervenit. Quocum aliis viso fidelibus, venit in capitulum mo-
nachoruni, et ibi, onini astante senioium convenlu, in manu
domni Gregorii, prioris, poslea ejusdem cœnobii abbatis,
concessit et confiimavil quidquid antecessores sui et ipse
Deo et sanclo Joanni et monachis Angeliacensibus dedeiant
vel daturi erant. Concessit enim ibidem ul quicunque de
terra ^ miles vel alius quiiibet homo, monachis Angeliacen-
sibus, de suo, pro remedio animae suœ, dare volueril, vide-
licet foedium, terras, vineas aut sabnas, vel aliud quolibet,
donum * liberaliterlacial et sine calumnia alicujus; monachî
autem diud donum perenniler leneant et sine aiiqua mala
consuetudine. Haec vero concessio facla fuit lam de universis s

quam de Fontaneta Sancti Joannis et omnibus locis in qui-
buscunque se potestatem suebat habere. Hujus rei testes
fuerunl W.SNormannus, Menardus ' Mechinus \ Bernardus
deMairevent et Simom », frater ejus, Arcardus'» de 01e-
rone et Uafinus et muiti alii, tam laici quam monachi Ac-
tum est hoc in capitulo Sancti Joannis, anno ab incarna-
tione millésime cenlesimo vigesimo seplimo, présidente
Sanctae Romanae eclesiae Honnorio»', papa secundo, Gi-
raldo «2, Engolismensi episcopo, et Sanctœ Romanœ eclesia-
legato, Juliano Guilberti '3, Sanctonenci episcopo, Ludovico **,

régnante in Francia, Vuillelmo 's, matre '6 nato, Aquitanorum'
duce.

*; ^- '^"^ Angellacum. - 2. C. fuit, Isembertum. - 3. C. terra sua.- . C. aliud quodlibet donum et. - 5. C. uvis quam de fontana Sancti
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Johannis et omnibus... — 6. C. Willelmus. — 7. C. Mainardus Meschins.
— 8. A la suite : A. Arnaldus Meschius. C Arnaldus Meschins. — 9. C.
Simon. — 10. C. Achardus. - M. C. Honorio. — 12. A. C. Girardo. —
13. A. C. Viviano au lieu de Juliano Guilberti. Dom Fonteneau laisse un
blanc après Viviano. — U.C. Lodovico. — 15. A. C. WiUelmo. — 16. A.
Tolosana matre.

CCCCXCIV

Vers //7/. — Don par Gilbert de Rochefort de droits appelés levât-
gium et ribatgium.- Cari, orir/., fol. 442, reclo.- A. mss. 128, p. 210,
-C. L XXVII bis, p. 313,

Gisleberlus ^ de Rochefort 2 do et concedo, pro salute ani-

mae meae et parentum meorum, Deo et eclesiae Sancti Joan-
nis Angeliacensis, et obedientine ^ de Yvis, sine aliquo reti-

naculo, ex integro, levalgium et rebalgium ^ ab esterio Sebi-
lio ^ usque ad mosnerium de la bessa de Ponte Natali el

quidquid inter haec loca a mari projectum fuerit. Hujus ita-

que doni et concessionis custos et deffensor ero. Hoc donum
et concessionem feci ego, Gislebertus, primum in capitulo
Sancti Joannis, Angeliacum, in manu venerabilis Pétri, ejus-
dem eclesiae abbatis, in praesentia conventus ; deinde super
allare sancti Joannis cum praesenti cartula, in ea faciens
crucem, quod dedi et concessi, perpetuo firmavi. Hujus rei

testes sunt Petrus de Varezia, Joannes Olerone 6, Rotbertus,
monachi. Sunt hii de militibus, Gaufridus ? Ainardi, Hugo
de Voeio»; Vuillelmo» Arnaldi; Salabardus, Petrus sine
Barba, hii sunt burgenses. Hoc autem actum est tempore
Josberti, tune prioris de Yvis. Hujus doni et concessionis chari-
tative ^^ a praedicto Gisleberto facti, de levatgio et ribaigio^*,

et de omnibus qua3 in ribatgio et levatgio tam in justitia et

in cœteris habebat, sunt testes qui praescribuntur, monachi
et laici. S. Gisleberti de Rochelort ^2

^.

1. A. c. Ego Gislebertus. — 2. C. Rochafort. - 3. C. hobedientie.

—

4. A. C. ribatgium.— 5. A. C. de Sebilio.— 6. A. C. Joannes de Olerone.— 7. A. Gosfredus. C. Gofîredus. — 8. A. Vocio. - 9. A. Willelmo. —
10. A. caritative. ~ 11. A. G. ribatgio. — 12. G. Rochafort.

Archives, xxxiii. .

.
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ccccxcv

Vers 1 tO^-1 103. — Règlement entre Isembert de tlhatelaillon et les

religieux au sujet du pacage des bestiaux dansl<'s marais dépendant de
l'obédience d'Yves en Aunis.

Praesentibus et successuris pariter illuscescat omnibus vel

pateat morlalibus, quia jurgium vel discordia quae diu prae-

valuit inter domnum Castri Allionis et monachos Sancti

Joannis habere, pro pascuis videlicet quae interjacent obe-

dientiae nomine Yviae et Ultroni, castello marino, a litore non

longe remoto, Deo disponente, et maire domini praefati cas-

tri, scilicet Ysemberli, pie filio suo suggerente, tandem hujus

modi adempta est Necnon decanus ipsius obedienliae,

Rainaldus nomine, ad Castrum Allionis perrexere, ibique,

pacificis quamplurimis, ex ulraque parte, utiliter expensis,

tandem praelocuti sunt congruum etacceptabile placitum,ut

scilicet omnibus calumnis deinceps ex parte domini Castri

Allionis poslpositis atque derelictis, omni bestiae Yvencis

obedientiarii, cujusque sint generis, supradictis uterentur

pascuis, ad fînem usque saeculi, ab ipsa obedientia, scilicet

Yvia, per totum communiler, sine relinaculis quibuslibet,

usque ad castrum, Wltone nomine. Quod si, casu vel quoli-

bet modo, in areis salinarum vel esteriis, bestias Sancti Joan-

nis, cujuscunque sint generis, praepositus Wltronensi, vel

serviens ipsius praepositi, aliquid mali fecisse invenerit, pa-

cifiée et bénigne Yvensi monacho malefactum ipsum mons-
trabit, et ad priorem statum, sine quolibet alio placito aut

judicio vel certo gadgio restaurabit. Concessit quoque prae-

latus Ysembertus materque ejus Vieta, saepe jamdicta, pas-

turalia omnium hominum bestiis, apud Yvam habitantium,

vel qui causa manendi habitaturi, similiter ut bestiis mona-
chorum noscetur, esse concessum; excepto quod si bestiae

rusticorum, in araiis vel esperiis salinarum, a prœposito

Wltronensi vel serviente ipsius, aliquid mali fecisse invite

>,>. î>..i» aj>t4*>i^4*.
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fuerunt, et hoc negari minime poterit, consuetudo antiqua

servabitur in eis. Pro hoc itaque placito dederunt monachi
Ysemberto juveni et Yvetae, ejus matris,quadragintos et sexa-

ginla solidos. Et hoc quedem placitum,ut praescriptum est,

apud Castrum Allionence fuit praelocutum et concordatum,
scilicet inter monachos Sancti Joannis et Ysembertum juve-

nem et Quietam \ ejus matrem, necnon ipsius sororem,

audiente Vuillelmo, Sancti Joannis caenobii praeposilo, et

Ramnuifo, archipresbitero, Humberto quoque Amalberto et

Gaufredo Arbaido et Godefredo Ardemanno. Sed apud Sanc-
tum Joannem omnino confirmatum est, in praesentia domini
Ausculphi, saepedicti caenobii abbatis,Isembertojuvene,prae-

fato, et matre sua Yvela, infra in margine istius cartulae

distingentibus proprias cruces. Deinde isdem ipse Ysem-
bertus, cartulam ipsam ponendo super altare Sancti Joan-
nis, praeCat^um placitum Deo et sancto Joanni, se deinceps
tcnere promisit. Hujus rei testes sunt, prior Vuillelmus qui
tune ejus manum tenebat, et ego ipse qui haec ita descripsi,

nomine Vuillelmus. Vero Bertrandus, frater ejus, placitum
hoc primitus non audivit, sed, audiendo postea, libenter con-
cessit, audientibus Humberto Amalberto et Berardo de Ma-
revento et Geraldo, clerico nostro. S. Yvette. S. Ysemberti.

1. Incontestablement Yvetam.

CCCCXCVI

Vers nos. — Promesse par Isembert de Châtelaillon de ne plus re-
nouveler les injustices qu'il avait faites à l'abbaye dans l'obédience
d'Yves. — Cari, oricj., fol. 142, verso. — A. mss. 128, p. 108. — C.
t. XXVII bis, p. 343.

Carta Ysemberli de Castello Allione.

Nolum sit omnibus tam praesentibus quam futuris, quod
ego, Ysembertus ^ de Castro Allione, cum, per enormitatem
meam, multa mala fecissem monachis Angeliacensibus, in

obedientia quae dicitur Yvia, pro quibus, ab episcopo Petro
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Santonenci 2, correctus atque interdiclus fiiissem, emenda-
tionem promisi. Unde missi, ab ipso episcopo, Josselinus 3,

archidiaconus, alquc RamnuHus, presbiter, elipse domnus ^

abbas, Ilenricus, Angeliacensis, curn suis quibusdam mona-
chis, in loco Sancti Maxencii ^ qui wlgo ' dicitur ad Fon-
tem Loy, convenerunt ubi quidem de omnibus mahs quœ
illis intulerarn, culpam rneam recognoscens, ut polo quid

"

nihil justitiae vel consueludines inhibi ^ habuissem »; quas
hactenus in terra mea emerant, concessit 1% quam i' mei ho-
mines quosdam os dicebant, in priedicta villa

cum monachi per succedentia '- tempora esse^^

penitus affirmarent, consilio proborum virorum qui mecum
fuerant, justitiam eoruin recognovi. Ut vero, in posterum,
omnis inquieludo renioveatur, si quid unquam juris, in pr«-
dicta vicaria, habere poteranl

;
pro remedio aniinœ nieae et

parentum meorum, et pro irrogatis injuriis quos eis intule-

rarn, dimisi, donavi et concessi. Si vero, quod absit, aliquis

de successoribus meis, postmodurn requirere voluerit, in^'»

nullam, in cetera hereditate mea, habeat portionem ^\ Porro
promisit^^ me ex hinc res eorum, ubicunque essent, fideli-

ter servaturum. Quippe qui, de Sancti Joannis salinis benefi-

cio, ab abbate, Vultronem et cetera multa me habere confi-

teor sane salinari qui salinas Sancti Joannis quoquomodo
tenent, in curia abbatis, apud Angeliacum veniant, et de
ipsis »^ salinis, ante eum justitiam Faciant, quod nimirum
et antecessores eorum fecerunt. Itec autem omnia, per ma-
num episcopi, firmare promisi. S. Yvetœ »«. s. Ysemberti.
S. Adelinae, uxoris ejus. IIujus rei lestes sunt, domnus ^'^

Geraldus, abbas Tainaciensis 20, Uberaudus Rainaldus, mo-
nachus, Girbertus Borellus, prior de Sobizia^', Gofredus^s
Audemauz, Mainardus Mechenz 23, Rafinus Girbertus, Sale-
monz, prœpositus de Vultrum 2», Gualterius ^^ de Jussel ^e.

1. C. Isembertiis. — 2. C. Santonensi. - 3. A. C. Joscelinus. — 4. C.
dompnus. — 5. A. Maxinlii. C. Maxentii. — 6. C. viilgo. - 7. A.
qui. C. qui nichil. — 8. A. C. inibi. - 9. C. salinas quas. — 10. a]

^
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C. concessi. - 11. A. C. vicariam quam. — 12. A. succedentis. — 13
A. C. nichil esse.- 14. A. C. m manque.- 15. C. porcionem. - 16. A
C. promisi. - 17. C. ipsius. - 18. C. Yvete. S. Isemberti. - 19. C.
dompnus. - 20. C. Talniacensis, Huboraudus. - 21. A. Solbizia. C Sob-
bisia. _ 22. G. Goffiedus. - 23. C. Mechins. - 24. G. Vultrun.- 25 A
G. Galterius. — 26. G. Jusel.

CCCCXCVIl

a 90. — Don parles seigneurs de Châtelaillon et de Rochefort de
quelques pêcheries el d'emplacements pour construire des moulins —
Cari, oriff , fol. 143 - C. t. XIII, p. 249, et t. XXVII bis, p. 577.

Carta de Yvis.

In nomine et individuae sanctae Trinitatis. Notum sit om-
nibus tam praesentibus quam futuris, quod ego, Ysembertus *

de Castro AJIionis, et uxor ejus, nomine Ahelina 2, et mater
sua Yveta \ Gaufredus eliam de Rochefort \ cum uxore
ipsa 5 Imperia ^ natalis, sine aliqua consuetudine et re-
tinaculo, ad molendina facienda ; ita scilicet ut neque ante
eorum molendina vel post aliquis molendinum, vel aliud
impedimentum facere prœsumat. Dederunt insuper omnem
piscationem quae veniet ad eorum molendina, ita scilicet ut,

a molendinis eorum usque ad piscaturas olim jam factas,
nullus, praeter piscatores monachorum, praesumant piscari.

Si quis autem vel vel calumniam aliquam, in hoc dono, eis

infeire praBsumpserit, ipsi erunt eis adjutores et deffenso-
res

;
venientes etiam ad ista molendina et reddeuntes mol-

nandos, sub sua protectione, in pace et in guerra, miserunt,
et eos, de quibuscunque possent,se deffensores promiserunt.
Processu tandem temporis, Gaufredus ^ de Rochafort, filius

Gileberti », de Chabreria, uxore sua attendens quantum »

devotionem erga cœnobium Sancti Joannis Raptistse prae-

decessores sui liabuerunt, suspectis dilligenter cartis quas
monachi, do donatione sibi facta, eidem prettendebant, li-

bere et absque omni consuetudine, hoc donum concessit
monachis, et confirmavit, et he deffensurum, in quibuscun-

liYt^yyjjK^^IAg-** - y- . ;^ mtmL-^mÊitM^
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que possel, promisit ; hoc solo retento quod si balena aut

marsupa vel spiculus ^^, in ipsa bessa, capti fuerint, ipsius

erunt, sicut in carta Ysemberti ^^ de Castello Allionis conti-

nebatur
; cœteri vero pisces monachorum erunt. FIujus rei

testes sunt isti monachi, Vuillelmus de Roliaco, prior de
Yva 12, Joannes de Acs ^\ chambellaneus, (ieraldus Arlot ^\

Petrus Gamnus *^ sacerdos ; laici vero, Guido Litorz, Hugo
de Mesranbaut, melites *«, et muiti alii. Hoc idem conces-

serunt fratres praedicli Gaufredi ^\ Aimericus de Ranco-
nio »^ et Gislebertus ^'' anno ab incarnatione Domini
millesimo centesimo nonagesimo, Philippo, rege Franco-
rum, Anglorum vero rege Richardo, Pictavorum comité.

1. C. Isemberlus de CastcUo AUionis. — 2. C. Aolina. — 3. C. Iveta,

GofTredus — 4. C. Rochafort. — U. C. sua au lieu de ipaa. — 6. C. A la

suite des lacunes avec les mois... ei sanctissimo. . Sancti Johannis An-
(jeliacen... ponte Nathali». — 7. C. GofTredus. — 8. C. Gisleberti. — 9.

C. quantam. — 10. C. Ulsipuculus ou Vlsipiculus. — 11. C. Isemberti.
— 12. C. Yvis. — 13. C. Acl, chamberlanous. — 14. C. Arloaut. — 15.

C. Gomus. — 16. C. milites. - 17. C. Goffredi. — 18. C. Ranchonio. —
19. C. Ut autem ho... suis firmius tenea... suo fecit permuniri.,.

CCCCXCVHI

Vers 1(37. — Don par Guillaume X, duc d'Aquitaine, de tout ce qu'il
possède dans la couche d'Esuandes

; le prince affranchit le bour^- de tous
devoirs; il reçoit en récompense de l'abbé Gré«roire un calice contenant
cent oncesd'or.— Cart. ovirj., fol. 4i3, verso.— A. mss. 128, fol. 114.— Gallia Christ, t. II. Instrum. col. 470. — C. /. LXIII, />. oSo.

Carta Vuillelmi ' , Aquitanorum ducis.

Ego, Vuillelmus 2, Aquitanorum dux \ videlicet qui Tho-
losana ^ matris filius sui, propter enorniitalem peccatorum
meorum et patris mei et remissionem atque omnium paren-
tum meorum, dono et concedo ^ et Sancto Joanni et mona-
chis Angeliacensibus, quidquid in concha de Esnemda habe-
bal «, cum omni libertate, et sine aliqua consuetudine. Haec
enim concha tenet a cruce quœ est in via usque ad Portum

..
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Savarici. Concedo itaque abbati domno G. ", cujus tempore
hoc donum atque concessionem feci, atque monachis Ange-
liacensibus praesentibus et futuris, ut, in eadem concha, mo-
lendina, piscatorias vel aliud quodlibet aedificium faciant,

solummodo de redditibus conchae patris mei anniversarium
et meum solemniter per singulos quosque annos, célèbrent.

Aquitavi enim ibidem burgum Sancti Joanis de Esnemda »

de exercitu et talliata et » omni mala consuetudine. Pro qui-

bus omnibus domnus Gregorius ^^ abbas, dédit mihi calicem

unum in quo erant centum unciae auri. Hoc donum feci apud
Mosiacum ^\ in curia Otonis^^ sub umbraculo ; videntibus

istis W. '«^ de Mosiaco^S Otone^^ (ratre suo, Bordino, sa-

cerdote, Aimerico de Hispania, W. ^^ Isemberti ^^ Geraido*»

Jarriae; cum baculo dato ibidem in manu domni^» ejusdem
abbatis -0 confirmavi^i.

1. A. Willelmi. C. Guillelmi. — 2. A. B. C. Willelmus. — 3. A. B. C.
ille. - 4. A. C. Tolosane. B. Tholosanae. — 5. B. G. Deo. — 6. C. habe-
bam. — 7. B. Gosfredo. — 8. C. Esnenda. — 9. A. absque au lieu de et.

C. atque. — 10. B. Gosfredus. — 11. A. C. Mausiacum. — 12. B. Otto-
nis. — 13. B. Willelmo. — 14. C. Mausiaco. — 15. B. Ottone. — 16. C.
Wuillelmo Ysemberti. — 17. B. Guillelmi Ysemberti. — 18. B. Giraldo.
— 19. C. G. abbatis. — 20. B. Gaufredi. — 21. B ajoute : Signum Wil-
lelmi, ducis Aquitanorum, illius qui Tolosana matre natus est, Willel-
mus de Malsiaco.

CCCGXCIX

Vers 1199. — Don par Raoul de Mauléon et sa femme de tout ce qu'ils

possédaient dans l'obédience d'Esnandes. — Cart. orig., fol. 1i3, recto.
— A. mss. 128, p. 109.

Carta Radulphi de des Esnempda ^

.

Ego Radulfus de Maloleone, cum uxore sua Rivallis *,

pro peccatorum nostrorum redemptione et animarum nos-

trarum, parentumque nostrarum sainte, perdonamus Deo et

sancto Joanni Baplistae et monachis ei famulantibus, quid-

quid erat nostii juris in obedientia eorum quae vocatur Es-

nenda, sive sit teloneum sive rispagium sive venditio vel

-Êt.^.^!^^iCil ÏC&Â!k.
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aliquid aliud quod ad nos pertineat. Sint ergo liberi in per-
petuum et monachi et omnes ad illos pertinentes, nec a
nobis nec a parentibus nostris, ab'qua amplius consuetu-
dine ab eis exigatur. Hujus doni sunt testes Witalis, ca-
pellanus, Vuillelmus^ Boterius, Brunus de Esnenda, Gunte-
rius Burchelata, Radulphus Bos aliique quamplures. S. Ro-
dulphi ^ de Malo Leone. S. Rivalise ^.

\. A. Carta Radulfi de des Esnempda. Le texte de la Bibl. nat. com.
mence par De Maloleone. — 2. A. Rivallia. — 3. A.WiHelmus. — 4. A.
Adulfi. — 5. A. Rivalli».

I

PIÈCES ANNEXES

I

W96, 29 décembre. — Bulle d'Urbain II qui maintient tous les biens
donnés et à donner, à Tabbaye de Saint-Jean d'Angély, en mettant sous
sa direction et son autorité le monastère de Bassac où la discipline mo-
natisque était entièrement éteinte.— C. t. XXVII bis, p. 309. Cette bulle
avait été tirée des archives de l'abbaye.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Aus-
culfo, monasterii Angeliacensisabbati, ejusquesuccessoribus
regulariter substituendis in perpetuum. Pise postulatio volun-
tatis effectu débet prosequente compleri, quatinus et devo-
tionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata
viris indubitanter assumât. Tuis igitur, fîli in Christo karis-

sime Ausculfe abbas, justis petitionibus annuentes, Angelia-
cense monasterium, cui Deo auctore prœsides, prœsentis
décret! auctoritate rnunimus. Statuimus enim ut quœcunque
hodie idem cœnobium juste possidet, sive in crastinum con-
cessione pontificum, liberalitale Principum, vel oblatione
fidelium, juste atque canonice poterit adipisci, firma tibituis-

que successoribus etillibata permaneant.Decrevimusergo ut
nulli omnino hominum liceat idem cœnobium temere per-
turbare aut ejus possessiones auferre, vel abbatias retinere,

minuere vel temerariis vexationibus fatigare; sed orania inté-

gra conserventur, eorum, pro quorum sustentatione ac guber-
natione concessa sunt, usibus omnimodis pro futura.

Baziacense quoque monasterium quod juris sanctse nos-
trae Romanœ ecclesiae esse cognoscitur quia monastici ordinis
religio ex eodem modo deperiit, sub tua tuorumque legi-

timorum successorum providentia et obedientia regendum

r.

I
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perpeluo disponendumque concedimus, sicut tibi a legato
nostro venerabili Amato Burdegalensi episcopo commissum
luit, salvis nimirum Romanae ecclesiœ aulenticis privilcRiis
que pro.psius ioci quiète ac tuilione factasunt; salvo etiam
qmnque sol.dorum censu annos, Laleranensi palatio persol-
vendo.

'^ *^

Si quis sane in crastinum Archiepiscopus, Imperator aut
Kex, princeps aut dux, cornes, vicecomes, judex aut ecclesias-
ca quœlibet saecularisve persona, etc. (Suivent le cercle avec

la formule: f Benedictus Deus et pater dni Ihu Xpi amen
Se. Petrus. Sti Paulus. Urba-nus PP. II, et le monogramme).

Ualum apud Lemovicas, per manum Johannis sanclœ Ro-manœ ecciesiœ diac. cardinalis, IIII Kal. Jan., Indictione 3
anno dora.n.cie Incarnalionis 10116. pontiHcatus autem dominî
Lrbani secundi Papae octavo '.

II

Vers im. - Notice de la donation de la dîme de Boisset à labbavede Sa.nt_-Jean d Angély par Guillaume Roca et autres. - C I LXIUp^ge J9o.- ,, Ea^lrail d'an rouleau en parchemin, écriture du XII' siècle'Archive» de l'abbaye. Layette 1. ..

Willeimus Roca etfiiii sui, videlicet Hugo,Faidus et Wil-
lelmus Barbotini et Aimericus Bernardi et Petrus de Boisset
decimam de Boisset reliquerunt, vidente Andréa, presbitero,'
et Raranulfo, presbitero, et Ostendo de Aont.

1. .. lnd,clioneS. En lOSeiindiction étoit4. Ce qui n'est pas une raisonpour que I .nd,ct.on no soit pas juste : .-parce qui u.refois'los indi t on

dansTn teCs eTrTT'"'' '^'" '''•"'^ ''^^ ""^ '" -"'-"^-e

'

dans un tems et les autres dans un autre ;
2» parce que les Papes sui-voient souvent dans leurs Bulles pour les années le calcul pfsan quiprécédait toujours d'un an, en sorte que lannée 1095, en France éoiTà

Set ^9 L «y""'"! '\
'"' "" ""'"' '^ '' ""'- '»«« «' mour; le 29juillet 1099. La 8- année de son règne tombait en lan 1095 ce oui s'ajuste avec ce que je viens de dire du calcul Pisan„ (note de dorF^nt:.

:
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m
100I-U36— Don de ladîme d'Haimps (Aent) à Girard, évêque d'An-

goulême, par Hugues Grutart et Pépin, son frère, en présence de Pétro-
nille, femme de Hugues, et autres.- C. t. LXII, p. 553.- «Extrait d'un
rouleau sur parchemin, de récriture du XW siècle, aux archives de l'ab-
baye. Layette i . »

Ego, Hugo Grutart, presentibus et futuris notum facio

quod ego et frater meusPipini, in décima parrochie de Aent,
de duobus massis, habemus decimam. Frater meus Pipinus
Deo ecclesiae de Aent et domno Girardo, Engolismensi epis-

copo et successoribus ejus, partem suam décime duorum mas-
sorum, pro salute animae suae, dimisit et dédit. Et ego eidem
Girardo et ecclesiae de Aent, medietatem décime aliorum
duorum massorum, pro salute animae mea, dimisi et dedi,
et partem quam frater meus dederat, concessi et dedi, ut ipse
Girardus et successores sui decimam illorum duorum masso-
rum, absque omni calumpnia, et reclamatione heredum meo-
rum, quiète habeant et possideant. Ego etiam, in manu ejus-
dem Girardi, episcopi, in fide mea, promisi et plevivi, quod,
nec ei nec successoribus ejus, decimam illam auferram vel

imparem, nec aliquis, meo consilio. Quod si quis faceret, ego
eos, bona fide, defenderem et garirem. Promisi quoque et

pepigi ei, in fide mea, quod uxorem et filia mea taies habe-
rem, ut hoc donum concédèrent. El ut hoc donum firmius et

cerlius habeatur, in hac carta, propria manu mea, signum
crucis impressi. S. f Hugonis. S. f Petronille. f S. S...di. S.f
Bertrandi. S. f Joannis. Huic dono interfuerunt Willeimus,
thesaurarius, Arnaldus, sacerdos, Berno, organista, Caprinus!
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IV

Ego, Robertus de Monleberuin, presentibus et futuris no-tum laco quod pater meus, Audoinus, querelam quam habe-
bat adversus Girardum, Engolismensem episcopum, de eccle-
sia de Aenl, et de décima, et de aliis ad ipsam ecclesiam
perlmentibus, ei finivit et dédit et concessit eidem Girardo et
successonbus ejus Engolismensibus episcopis, ipsam ecclesiam
et dec.mam, et alia pertinentia ad eandem ecclesiam, apud
Sanctum Eparchium, audiente Hugone, abbale. Dédit juxta
jpsam ecclesiam et alia, pater meus et frater meus Audoinus
quantum ad eos pertinebat, scilicet medietalem. Ego vero'
hanc heiemosinam patris mei ratam esse volens, donum patris
me. concedo, et, ex parte mea. dono Bealo Petro et domno
^nardo, Engolismensi episcopo, et successoribus ejus, pre-
d.ctam ecclesiam et decimam et cimiterium et terram sanc-
tuarn et omnia ad iilam ecclesiam pertinentia, ,.t ea ipse
birardus cl successores sui episcopi in perpetuum quiète ha-
beant et possideant, absque mea et meorum beredum recla-
matione. Ego quoque Willelmus de Mastacio, frater Rotber-
l. de Monte Berulfi, presenlibus et futuris nolum facio quod
eandem ecclesiam de Aent, et decimam et cimiterium et
terram sanctuarii et omnia ad ipsam ecclesiam pertinentia
quantum ad me pertinebat, dedi et concessi eidem Girardo'
Lngolismens, episcopo et successoribus ejus, ul ipse et suc-
cessores sui episcopi quiète habeantel possideant. Et hoc ut
firmius et certius teneatur, ego Rotbertus et ego Willelmus in
hac carta s.gnum crucis impressimus propriis manibus nos-U lis*

/yO/.//36 _ Promesses et garanties données par Guillaume deMatha, frère de Robert de Monlbron (Monte Berulfi), à Girard, évêqueAngoucme pour lui assurer la possession de la dîme d'Haimps (Aent).- Cl. tXm,p, 029. - „ Eœlrail d'un rouleau en parchemin de l'écri-
ture du X//e siècle aux archives de l'abbaye, layette I. »

Ego, Willelmus de Mastacio, frater Rotberti de Monte Be-
rulfi, presenlibus et futuris nolum facio quod domnus Gi-
rardus, Engolimensis episcopus, C solidos Engolimensis
monele mihi accomodavit, iia quod neque ei auferam neque
imparem, nec aliquis, meo consilio, decimam de Aent nec
hommes nec asinos qui decimam colligent, capiam vel no-
ceam. Et si quis de hominibus meis facerel, quos juslificare
possem, ego juslificarem. Ipsi quidem Engolimensi' episcopo,m fide mea, promisi et plevivi, ut sic teneam nec premedie-
(atem frangam, donec ei vel successori suo G solidos Engo-
lismensi monele equivalentis reddam. Et si redderem, hoc
pactum tamdiu lenereni, donec ipse vel successores' ejus
mihi m justicia de décima defuerent. Quod si in premedi-
tale hoc pactum in aliquo frangerem, ad ammonitionem ip-
sius vel successorum ejus infra XV dies emendarem. Post fi-

dem eliam meam, Relias Azio et Gaschetus, meo jussu, fi-

dem suam promiserunt et pleviverunt in manu ipsius Giràrdi
episcopi, ut hoc parlem teneam. Quod si aliter facerem, me
lalem haberent, ut, postquam ab eo vel a successoribus ejus
juberent, se ponerent nec inde egrederentur, donec foris-
factum meum emendalum essel, nisi licenlia ipsius Girardi
vel successorum ejus. El ut hoc pactum firmius et certius
tenealur, in hac carta, manu propria, signum crucis im-
pressi, et Relias Azio et Gaschelus simililer fecerunl. Testes
sunt Rainaudus de Moneta, Willelmus Ihesaurarius, Eldras,
capellanus, Raimundus Scriba, Geraudus Bil, Johannes Pas-
sapaira, Raimundis de Guisales, Anfredus Scriba, Caprinus,
Boerius, Arnaudus de Sereza, Berardus Pincerna. S. W. ^
de Mastacio. S. ^ Gascheli. S. >b Helie Tizonis.

n

^•-*^^i
---'*'-



I

— 174 — — 175 —

VI

/y05. - Désistement fait par un nommé Raoul de Gilduin des pré-
tendons qu'il avait sur la terre de Fiay, donnée à l'abbaye de Saint-
JeandAngély par Guillaume Maingot, de Surgères, et Girbert Jaleel
son fils. — C. t, XXVII bis, p. 334. i

Sciendum est quod donum et concessionem quam fece-
rant Saneto Johanni Baptistae Willelmus Maengotus de Sur-
geriis effilius suus Girbertus Jaleellus, de terra de Flaeco
calumpniatus est Rodulfus Gilduini de quo proeedebat, et
Willelmus, frater ejus. Tandem vero, Deo inspirante, venit
in capilulum Sancti Johannisidem Rodulphus et reliquit to-
lam calumpniam quam faciebat, in manu domini Henrici
abbatis, et donum supradictum confirmavit per hoc perga-
menum, quod posuit super altare sancti Johannis, signatum
propria cruce, videntibus Benedicto monacho de Murone
Johanne Arberto, et ex laicis Goffredo Geraido, Ilugone Gi-
baudo et Philippo, presbytero, cum multis aliis. Convenit
autem at Rodulfus quatinus hoc sicut scriptum est, faceret
concedere frati suo Willelmo, quod et fecit in manu do-
mini Fulcherii, abbatis Talniacensis apud Tauniacum super
Wultunnam, videntibus monachis ejusdem loci, Humberto
et aliis, et Benedicio, monacho de Murone, Arberto, laico, et
Giraudo, presbytero, cum Xpistoforo et multis aliis.

Hoc autem factum est anno ab Incarnatione domini M.
C. V, domno Papa Paschali in sede apostolica résidente,
Phihppo rege cum Ludovico fiho régnante, Willelmo, duce
Aquitanorum, Ramnulfo, episcopo Xanctonensis... et.... ^

Gildui...

i. « L'original de cette pièce est dans les archives de Saint-Jean d'An-
géli. Layette 55. L'écriture est belle et semblable à celle du commen-
cement du XII- siècle. Le titre est fort endommagé. Les souscriptions
sont de la même main et semblables à l'écriture du titre. Les endroits
où l'on voit des points sont déchirés. »

VII

/ 106. — Notice d'un traité entre l'abbé de Saint-Jean d'Angély et ce-
lui de Vendôme par lequel l'ile de Flay devait être partagée entre eux
par moitié. — Publiée dans le tome XXII des Arch., p. 90, par l'abbé

Mêlais. [Cart. de Vendôme). — C. t. XXVII bis, p. 339.

VIII

1 106. — Don faite l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par un nommé
Etienne Magalannus, de tous les droits de cens et de quelques vignes

qui lui appartenaient dans le fief de ce lieu. — C. t. XXVII bis, p. 337 *.

Salutaribus monitis divine et apostolice auctoritatis doce-

mur quod quicumque ex rébus jure sibi adquisitis ecclesias

Dei heredilaverit, carnis deposito onere in celesti regno he-

reditatem féliciter obtinebit. Quapropter ego Stephanus Ma-
galannus, perpétuas paenas evilare cupiens et cum Jesu

Christo perhenniter manere desiderans, pro sainte animae

meae et parentum meorum remedio, de rébus propriis Deo
sanctoque Johanni firmam donationem facio. Post disces-

sum enim meum dono et concedo omnia funditus censalia,

que habeo in foedio Sancti Johannis in domibus vel in orlis

seu in areis, aut in terra arabili. Item ortum de vite et no-

vem quarteria vinearqm que in dominicain mea sunt simi-

liter, concedo Saneto Johanni ejusque servitoribus.Hoc autem

donum prius cum domno Henrico abbate concordatum in

capitulo Sancti Johannis concessi, in manu domni Fulcherii

abbatis, deinde super altare ejusdem precursoris; hoc idem

concedendo pergamenum istud posui et signum feci, présente

tune temporis domno Henrico abbate et Ramnulfo archi-

presbitero. Factum est hoc Incarnati summi Dei unigeniti

1 . « L'original de cette pièce est dans les archives de l'abbaye de Saint-

Jean d'Angéli, 1" layette. L'écriture du titre est du temps de sa date.

Sur le dos est marqué de l'écriture du commencement du XI« siècle :

Qarla Slephani Magalanni presbyleri de hac villa. »
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anno millesimo centesimo sexto, in sede aposlolica domno
Paschali papa praesidente, Philippo, rege Francorum cum
lîlio suo, Ludovico, regnum agenle, et Willelmo duce Aqui-
tanorum ducatum obtinente. Testes sunt hii Walterius Ma-
galannus, Johannes de Algeco, Rotbertus Gaina, Willelmus
de Alodo.

IX

H08. — Reslitulion faite par Guillaume Taillefer, comte d'Angou-
lême, à la cathédrale d'Angoulême, de l'église d'Haimps. — C. t. XXVII
bis, p. 3H. — Bibl.nat.y col. Moreau, XLIII.fol. /7/. i

Annoab IncarnationeDomini MCVIIIo, Indictione 1% Phi-

lippo rege Francorum régnante, ego Wiilelnnus, agnomine
Incisor-Ferri, Dei gratia Engolisrneiisis cornes, tinnens pro

sacrilegii crimine periculum et damnationem anime mee in-

currere, refutavi ac ex toto dimisi, et si quid Ibrte juris ha-

bebam,dedi in manu Gerardi, Engolismensis episcopi, eccle-

siam de Aent, in Sanctonensi pago sitam, in castellania sci-

licet Gastri xMastacii, cum décima ipsius ecclesie et omnibus
ad eandem ecclesiam pertinentibus, que de alodio ecclesie

Beatri Pétri Engolismensis et de casamento Engolismensium
episcoporum ex antiquo tempore fuerant. Certum enim eral

ecclesiam de Aent alodium Beatri Pétri Engolismensis ec-

clesie, et ad episcoporum Engolismensium jus pertinere.

Sic autem predictam ecclesiam, cum omnibus appondiciis

suis, ego Willelmus, Engolismensis cornes, in manu predicti

episcopi cum quadam virgula, quam forte in manu mea te-

nebam, refutavi, et si quid forte juris habebam, dedi ut ipse

Girardus Engolismensis episcopus ot omnes successores sui,

Engolismenses episcopi eam quiète possideant, ut, nec ego,

nec aliquis meorum heredum vel ipsum episcopum vel suc-

1. t Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écri-

ture du XII» siècle, conservé dans les archives de l'abbaye de Saint-Jcan-

d'Angéli. (Layette l"). »
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cessores suos inquielare presumamus, vel pro ipsa ecclesia

et ejus appendiciis aliquid census vel pecunie exigere presu-
mamus. Ut autem bec refutatio mea, sive derelictio, sive do-
natio, si quid juris, ut predixi, habebam, firmior maneret
precepi Fulchoni, filio meo, cui castrum Mastacii me datu-
rum disposueram ut, et ipse, concederet, et, in presentia mea
et eo modo quo ego, in manu episcopi, sepedictam ecclesiam
cum omni pertinentia sua refulaveram, et ipse eum eadem
virgula refutavit. Et ut bec carta firmior et certior maneret,
propria manu mea signum crucis subscripsi. Hujus autem
refutacionis pacto inlerfuerunt Achardus archidiaconus, Ar-

nulfus de Porta, Iterius Archimbaudi, Raimundus canoni-

cus, Fulcho, filius comitis, Petrus Ramnufi, cliens comitis,

Willelmus de Guissale, cubicularius episcopi.

S. Willelmi ^ Comitis. S. Fulchonis >b filii Comitis.

//// [Mercredi 19 Janvier) {n. s.). — Restitution faite par Robert de
Marthon, ses frères et sa mère, à la cathédrale d'Angoulême de la qua-
trième partie de l'église d'Haimps avec ses dépendances.— C. t. XXVII
bis, p. :U9. — Bibl. nat., fonds Moreau, XLV, fol. 406 *.

Anno ab Incarnatione Domini MCXo, Indictione Illa, ré-

gnante Lodovico Francorum rege, ego Rotbertus dictus de

Martone et fratres mei Willelmus et Hugo, necnon et mater
mea Petronilla, timentes pro sacrilegii crimine periculum et

damnationem animarum nostrarum incurrere, refutavimus

ac ex loto dimisimus, et si quid forte juris habebamus, dedi-

mus in manu Domni Geraldi Engolismensis, episcopi, quar-

tem partem de ecclesia de Aent, in Sanctonensi pago site

in castellania scilicet castri Mastacii, cum quarta parte cimi-

1. « Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture

du XII« siècle, qui est dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
gély, l"-* layetle étiquetée Bulles, privilèges, donations. L'original n'est

plus au trésor. »

Archives, xxxni. f]
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terii et décima et tocius sanctuarii ad eandern ecclesiam

pertinenlis, que de alodio ecclesie Beali Pétri Engolismensis

et de casamento Engolismensium episcoporum ex antiquo

tempore fuerant. Certiun eniin erat ecclesiam de Aent alodium

Beati Pétri Engolismensis esse, et ad episcoporum Engolis-

mensium jus pertinere. Sic autem quarlam partem predicte

ecclesie cum omnibus appendiciis suis ex toto dimisimus, et

si quid forte juris habebamus, dedimus ut ipse Girardus

Engolismensis episcopus et omnes successores sui Engolis-

menses episcopi eam quiète possideant, ut, nec nos, nec ali-

quis heredum nostrorum vel ipsum episcopum vel succes-

sores suos inquietare presumamus, vel, pro dicta parte eccle-

sie, aliquid census vel pecunie exigere presumamus. De hac

autem quarta parte ecclesie de Aent pater noster, Hugo de

Martone, dédit Deo et Beato Petro et opiscopis Engolismen-

sibus justibiam quam in sepedicta quarta parte ecclesie ha-

bebat atque in fine vite sue cum sue do... disponeret, dimisit

Atque adeo nos testamentum patris nostri irritum lacère no-

lentes, exsecuti sumus. Et ut haec carta firmior et certior ma-

neret, unusquisque nostrum propria manu signum crucis

subscripsimus. Intertuerunl autem huic pacto et confirma-

tionihujus carte Acliardus archidiaconus, Mainardus cantor,

Eldradus, Willelmus Audoini canonici ; VVillelmus capella-

nus de Monte-Berulfi ; de mililibus: Petrus de Campaniac,

Geraldus de Graciaco, Willelmus Rotberti, Arnaldus Mi-

chaelis, et muiti alii. Factum est hoc pactum et firmata est

haec caria Graciaci XIIII Kalendas tebroarii. S. f Rotberti.

S.f Willelmi.S.f Ilugonis. S.f Petronille, matris eorum.Ego

Hugo postea reclamavi quod, quando ista carta t'acta fuit, puer

eram, sed jam vir factus perfectus concessi, et concedo sicut

in ista carta continetur, et iterum propria manu signum cru-

cis feci. S. f Hugonis. Testes sunt Richardus archidiaconus,

Willelmus thesaurarius, Rainaudus de Monenta, Willelmus

Gofiredi, Gaschetus Grossus, Fotcherius Merevila et multi

alii tam clerici quam laici.
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XI

41 i2. — Confirmation accordée à Gérard, évêque d'An<,'ouléme, et à
ses successeurs par un nommé Pierre Baudrand, d'un don fait par Au-
douin d'Ostende et son frère de la moitié du droit qu'ils avaient sur l'é-

glise d'Haimps et ses dépendances, avec assurance de défendre et pro-
téger en toute occasion ledit évêque et ses successeurs. — C. t. XIII^
fol. 223. — Bibl. liai., Coll. Moreau, XLVI, fol. iSi i.

Ego, Petrus Baudrandi, notum presenlibus et futuris volo

quod Aldoinus Ostendi, et Aizo, frater ejus, dederunt mihi
medietatem illius juris quam habebant in ecclesia de Aent,

et in décima ejus, et in omnibus ad eandem ecclesiam perti-

nentibus. Ego vero poslea dedi Girardo Engolismensi epis-

copo et omnibus successoribus ejus, Engolismensibus epis-

copis, quicquid mihi juris dederant, et quicquid habebam
in predicta ecclesia et in omnibus ad eam pertinenti-

bus. Insuper dedi et eidem episcopo et successoribus ejus

auxiliuin et defensionem meam, quod vulgariter Chap-
tenz dicitur, ut non patiar quod aliquis de conductu meo
aliquod malum vel ipsi Girardo vel successoribus ejus faciat.

Et si quis de meo vel alio conductu aliquod malum vel ipsi

vel successoribus ejus faciat, ego eos fideliter juvem. Pactus
sum etiam quod filium meum Auduinum, quando bene me-
cum esset, quod tune mihi guerram faciebat, ad idem pac-

tum ipsi Girardo et ejus successoribus haberem. Haec omnia
ego Petrus firmavi manu mea in manu ejusdem Girardi epis-

copi, promiltens, bona fide, me tenere, et pro bona fide

tenenda cum osculalus sum, que magna sunt sacramenta.

Et ut ha3C carta firmior sit propria manu mea, signum cru-

cis feci. Interfuerunt autem huic donationi vel pacto Hugo,
abbas Sancti Eparchii, Willelmus, abbas Sancti Aimandi,
Eldraldus, capellanus episcopi. Acta est autem haec donatio

1. « Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture
du XII« siècle conservé dans les archives de l'abbaye, layette 1. L'ori-
ginal n'est plus dans les archives de l'abbaye. »
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Engolisme în caméra domni Girardi, Engolismensis epis-

copi, anno ab Incarnalione Domini millesimo episcopi, anno

ab Incarnalione Domini MCXlIo, indictione Va, régnante

Lodovico rege Francorum.

S. Pétri f Baudrandi.

XII

41i3. — Restitution de la moitié de l'église dllaimps, faite à la ca-

thédrale d'Aûgoulême par Boson, frère d'Aimeri, vicomte de Châtelle-

rault, qui possédait la moitié du château de Matha, et qui était depuis

longtemps excommunié pour avoir usurpé cette possession de la cathé-

drale d'Angoulème. — C. t. XX VU bis, fol. Soi K — Bibl. nat., coll,

MoreaUy XLVII^ fol. 47.

Ego, Girardus, Engolismensis episcopus et sancte Romane
Ecclesie legatus, notum fieri presentibus et futuris volo quod

Boso, frater Aimerici vicecomitis Castelli Airaldi, qui Boso

medietatem castelli Mastacii habebat in Sanclonensi pago

siti, medietatem de Aent nobis auferebat, que ecclesia de

Aent antiquitus juris Engolismensium episcoporum erat,

pro qua injuria ipsum Bosonem nos diu excommunicatum

tenueramus. Hec ergo controversia ita tandem finita est:

predictus enim Boso medietatem ecclesie de Aent et medie-

tatem décime et cimiterii et sanctuarii, et omnium ad ean-

dem ecclesiam pertinentium, omnino in manu nostra dimi-

sit, et quantum dare potuit, dédit nobis ita ut nec ipse nec

aliquis sue progenie unquam aliquid, in ecclesia illa de

Aent vel in décima vel in omnibus ad eandem ecclesiam

pertinentibus,quereret, neque in hominibus in cimiterio ma-

nentibus, nec pro domibus suis, nec pro mansione sua, in

cimiterio aliquid eis quereret vel exigeret, sed omnia hec li-

béra et quieta nobis. et successoribus nostris manerenl. Hoc

i. «Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture

du XIÏ* siècle, qui est dans les archives de l'ahbaye de Saint-Jean d'An-

géli (!'• layette). L'original n'est plus au Trésor. »
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pactum quod nobis fecit, omnibus successoribus nostris En-
golismensibus episcopis fecit. Et ut hoc pactum sive dimis-
sio sive donum firmius maneret, frater ejus Aimericus, vice-

comes Castelli Airaudi, atque Petrus, frater ejus, Pictavensis

canonicus, hoc concesserunt. Et ut cercius et firmius ma-
neat, tam ipse Boso quam Aimericus et Petrus canonicus,
fratres ejus, propriis manibus signum crucis faciendo car-

tam roboraverunt. Ego vero Girardus, Engolismensis episco-

pus, dedi ipsi Bosoni ducentos solidos et equum eslimatione

centum solidorum, quo postoa concedente, equus datus est;

et hoc nobis concesserunt ut nunquam, pro illa causa, hanc
medietatem quam nobis auferebant, nobis vel successoribus

nostris Engolismensibus episcopis auferrent. Et si quis au-
ferret, nos ad defendendum bona fide juvarent. Aliam vero

medietatem ecclesie vel décime vel cimiterii vel sanctuarii

non querebant. Interfuerunt autem huic concordia Mainar-
dus precentor, Petrus de Confluento, Eldradus capellanus,

Ildebertus subdecanus Pictavensis, Airaudus Achardi, Gof-
fredus Amasart, Willelmus de Guissal, S. Aimerici f vice-

comitis. S. f Bosonis. S. f Pétri. Facta est hec concordia
in terra vicecomitis Castelli Airaudi, in claustro Vallensis

monasterii, anno ab incarnatione Domini MCXIII, régnante

Lodovico rege Francorum.

XIII

H 20, 2f mars (n. s.). — Don fait à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par
Guillaume I*"", évoque de Poitiers, de plusieurs églises situées en Poi-
tou. — C. t. XXVII bis, p. 333 K

In nomine summe et individue Trinitatis, ego Willelmus,

licet indignus miseratione divina, Pictavensis episcopus, pro

1. « L'original est dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
géli, layette 40. L'écriture est fort grosse et fort belle. Au bas du titre

replié d'un doigt et demi pendoit un sceau qui est perdu aussi bien que
le cordon qui le tenoit suspendu. On ne voit plus que les trous par où
il pendoit. )>
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utililate animae meae, proiil possum vigilaro, ciipions pluri-

mumque religionem et sanclilatem bonorum virorum dili-

genler ampleclens, profectum oorumdem iam in rébus ne-

cessariis qiiam in spiritabbus promovere et amphare desi-

dero. Quapropler rogatus a domno Ileinrieo, veniMabili ab-

bate cœnobii Sancti Johannis Angeliacensis, irnmo divino

instinctu commotiis, eidem abbali et ejusdorn ercIesi.T fibis

Iam praesentibus quani suecessuris, concessi et concedo

praecipue ecclesiam Sancta^ Mariîe Mansionensis, sifam in

ierrilorio Melalonensi, sigilloque mea^ a'.ictorilatis corroboro,

et abas omnes ecclesias cum suis redditibus, (juas anteces-

sores nostri monasterio Sancti Johannis contulerunt, quas-

que etiam servitores ejusdem prœcursoris, dono episcopi ve-

nerabilis Pétri niagnae sanctitatis antistilis, in paee habue-

rnnt, et absque canonica cahimpnia tenuerunl, videlicet ec-

clesiam Sancti Ilylarii, et ecclesiam Sancii Saviniani, et ec-

clesiam Sancti Leodegarii, martyris ; ecclesiam quoque de

Juliaco {ou Viliaco), in honore sancti Germani conslructam,

et, prope illam, Sancti Vincentii Charianensis ecclesiam ; et,

prope Metulum, ecclesiam Sancti Machuti, necnon ecclesiam

Sanctœ Mariae de Salis, et ecclesiam de Lupi Salto, et ca-

pellam de Gurgitibus, et ecclesiam de Rubris Matheriis.

Eodem episcopatu, scilicet Pictavensi, in territorio Caslri

Airaldi, ecclesias duas, videlicet Sancti Pétri Tiœrnensis ec-

clesiamque Sanctae Mariae Romeliacensis, et, juxla Chisia-

cum castrum, ecclesiam Sanclaî Maria) de Villariis et eccle-

siam Sancti Gregorii de Crazeriis, régnante Ludovico Fran-

corum rege, in Aquitania Villelmo, duce, anno ab incarna-

tione Domini millesimo centesimo decimo nono, epacla VII,

indictione XII, concurrente II. {Suit le cercle avec les mots:

f Benedictus Ds et pater Dni noster Jhu Xpi. Amen.)

Data Pictavis per manu domini Hylarii, cancellarii, feria

VI ante Ramis palmarum.
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XIV

Vera llo.ï. — Charte par laquelle Hii^nies, évèqiie d'Anfi^oulême, fait

connaître que Géraud Leslard et ses deux fils se sont désistés de toutes

leurs prétentions sur la dîme d'ilaimps. — C. /. LXIII^p. Sol. — n Ex-
trait rrun rouleau en pnrchcmin de Vrrriture du Xll" siècle aux archives

de VabbnyCj layette 1 . »

Ego, Hugo, Engolismensis episcopus, présentes et futuros

scire volo me talem concordiam fecisse cum Geraudo Let-

tardi et P. et W. filiis suis, quod totam querelam quam ha-

bebant super décima de Aent, finierunt etdimiserunt in manu
mea, fumantes et concedentes quod neque ipsi neque aliquis

successorum suorum amplius in décima illa quicquam requi-

rant.Sed mihi et successoribus meis, Engolismensibus episco-

pis, predictam decimam intègre et quiète habere perpetuo si-

nant. IIujus rei testes sunt: VV. capellanus de Aento, Jorda-

nus, capellanus de Sonaco, W. capellanus de Fossiniaco et

Gereldus Crepellus. Item lestis P. Charellus.

XV

i loo. — Cession faite par un nommé Géraud Crinard et ses frères, à

Huj^ues, évéqu(; d'Angoulème, tant pour lui que pour ses successeurs,

de la dîme d'Haimps et de toutes les prétentions qu'il pouvait y avoir.

— C. t. LXm, fol. 229-23L i

Rgo, Geraudus Crinardi, et Helias et Hugo et Johannes,

fratres mei, presentibus et fuluris notum fieri volumus,

quod omnempenitus querimoniam quam habebamus de dé-

cima de Aent adversus Engolisrneiiscs episcopos, domino Hu-

goni, Engolismensi episcopo, finimus et dimisivimus, et si

quid juris in prenotata décima habebamus, totum prorsus,

l.« Celte pièce a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture

du XI1« siècle conservé dans les Archives de l'abbaye de Saint-Jean

d'Angély. Layette 1. L'original n'est plus au trésor. »
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pro remedio animarum nosirarum et parentum noslrorum,

Deo et sancto Petro et domino Hugoni Engolismensi epis-

copo, dedimus et concessimus, ut ipse et successores sui,

Engolismenses episcopi, predictarn decimam intègre et quiète

in perpetuum habeant, sine nostra et heredum nostrorum

requisitione seu calumpnia vel inquielatione. Hujus rei tes-

tes sunt P. Charelli et Gumbaudus, canonici, W. capellanus

de Aent, Ramnulfus Audoini, Geialdus de Marol et W. Ade-

inari de Vaus. Factum est hoc incarnationis Dominica anno

millesimo centesimo quinquagesimo quinto. S. Pef tri Cha-

relli. S.W. capf ellarii de Aent. S.f W.capellani de Goi villa.

S. Geraudi f Crespelli. S. Ramnulfi f Audoini. S. Geraudif

de Marol. S. W. f Ademari de Vaus. Item S. f Gumbaudi. S.

W. f de Aento.

XVI

Il '

41S6,— Cession faite aux évêques d'Angoulême par Geoffroi de Bau-
doin et un autre Baudouin^ son cousin, de tout le droit qu'ils pouvaient
prétendre dans la dîme de Compeleac. — C. /. XIII, p. 233 et 235. »

Ego, Hugo Engolismensis episcopus, presentibus el futuris

notum fieri volo, et memorie commendare, quod cum Gau-
fridus Baudoini et Baudoinus ejus cognalus, in décima de

Compeleac, quandam parlem esse sui juris dicerent, ex

parte videlicet uxorum suarum, que descenderunt ex génère

cujusdam hominis qui dictus est Pepinus, qui omnia tamen
reliquerat et donaverat domino G. antecessori meo, Engolis-

mensi episcopo atque Romane ecclesiae legato, isti, inquam,

Baudoini totum ex integro quod in predicta décima requi-

rebant, aut calumpniabantur, pro remedio animarum sua-

rum et parentum suorum, Deo et successoribus meis, Engo-

1. « Cette pièce a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture

du XII* siècle, conservée dans les archives de l'abbaye de Saint- Jean
d'Angéli. Première layette. L'original n'est plus au trésor.»
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lîsmensibus episcopis, donaverunt et dimiserunt,et, propriis

manibus ipsi in cartula, uxores et filii et filiae eorum subs-

criserunt. Hujus rei vero, ex parte nostra, testes sunt, Kalo

thesaurarius Engolismensis, Petrus Charelli et Petrus de

Sonavilla Engolismenses canonici, Willelmus, capellanus de

Aent, et Geraldus et Crespelli, sacerdos; Iterius Charelli et

Willelmus Aenti, milites; ex alia parle, Aimericus de Sona-

villa, Stephanus Baudoini, Gaufredus de Mont. Hoc autem

factum est millesimo centesimo quinquagesimo sexto, domi-

nice Incarnationis anno.

Item ego, Hugo Engolismensis episcopus, notum fieri volo

quod Geraldus Letardi et Brunetus qui Latro vocatur, quic-

quid in décima de Aento requirebant, et sui juris esse dice-

bant, mihi et successoribus meis Engolismensibus episcopis

donaverunt et dimiserunt, simililer filii ejusdem Geraudi fe-

cerunt

XVII

II6I , vers le 3i mars. — Pierre ler, évêque d'Angoulême, cède à l'ab-

baye de Saint-Jean d'Angély l'église d'Haimps avec toutes ses apparte-

nances en compensation de ce que celle de Saint-Cybard d'Angoulême
avait été retirée de sa dépendance. — C. t. XII, p. 341, el XXVII bis,

p. 367 *. — Gall. Il, col. 456. — Arch. dép. de la Charente 2.

Quoniamcontroversiarum decisiones sive alia quelibet facta

de facili ab humana recedunt memoria, ego Petrus, Dei gra-

1. « Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture

du Xir s. conservée dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-

géli. Layette l. L'original de la charte n'est plus au trésor. »

2. Nous avons reproduit le texte de l'original conservé aux archives

de la Charente. Cette pièce sur parchemin était réglée à la pointe sèche.

Les mêmes conventions furent aussi rédigées par l'abbé de Saint-Jean

d'Angély. Il reste des débris de cet acte original sur parchemin aux

mêmes archives de la Charente, fonds Saint-Cybard, non classé. Sur

ce document se lisent les signatures suivantes: (( E f go Pelrus engo-

lismensis episcopus ss, — (E\)go Petrus Angeliacensis abbas ss, —
j* Ego Bernardus de Pardela. Les deux Ego Petrus ont été écrits de la
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lia, Engolismensis episcopus, ad cavendam iterate litis vexa-

tionem, concordiam que inter ecclesiam Angeliacensum et

ecclesiam beati Eparchii, in pres<^ntia domini Willelmi, Dei

gratia, titulo Sancti Pétri ad vincula presbiteri cardinalis,

et sancte sedis Apostolice legati, et nostra, et domini Mathei

Andegavensis episcopi et aliorum i eligiosorum quamplurium
virorum, facta est, duraturis commendare scriptis necessa-

rium duximus. Cum eninn Angeliacensis ecclesia ecclesiam

Sancti Eparchii, ex antiqua Engolismensis episcopi et comitis

donatione, ad jus suum pertinere, et per se abbatem et prio-

rem et alias personas, in eadebere constitui assereret, e con-

tra vero ecclesia Sancti Eparchii seab illius subjectione pror-

sus liberam fore et immunem astruerel, Pelrus abbas Ange-

liacensis et fratres sui quam plures primo apud Andegavis in

presentia domini legati et nostra, presentibus etiam B, Xanc-
tonensi episcopo et He. archidiacono et He. decano Xancto-

nensi, et P. beati Marcialis abbate, ecclesiae Sancti Eparchii,

subjectionem et obedientiam quam ab ea exigebant rémitten-

tes, omnimodamliberalilatem concesserunt. Secundo vero in

capitulo beati Pétri sedis Engolismensis, in presentia nostra,

presentibus Geraudo, abbate Sancti Eparchii et B. priore ejus-

dem ecclesiae, Jordano,Bertrando, ArnaldoetGeraldo, mona-
chis suis.Deinde tercio in capitulo Sancti Eparchii, eisdem pre-

sentibus et toto conventu. Quarto vero et ad ultimum in ca-

pitulo Sancti Joannis Angeliacensis, in festivilate Apostolo-

rum Philippi et Jacobi, toto conventu assensum prebente,

predicta libertas et subjectionis immunilas prefate ecclesiae

beati Eparchii, in presentia quoque nostra, concessa est. Huic

ultimae concesse liberalilati interfuerunt Geraldus abbas Sancti

Eparchii et quamplures monachi sui, Bertrandus prior,

Ramnulfus sacrista, Ramnulfus prior de Agerniaco, Bertran-

h\.

main des souscripteurs. (Renseignements dûs h robligeance de M. Machet
de La Martinière, archiviste-paléographe, archiviste départemental de
la Charente.)

^T.-T^ge^p
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dus prior de Marciliaco, Jordanus W.,vicarii. Interfuit etiam

Johannes abbas Sancti Amancii, Ka. archidiaconus, Johan-

nes thesaurarius et Gumbaudus, canonicus Engolismensis.

Nos vero huic providenles transactioni, ecclesiam de Aent,

cum decimis suis et omni jure suo, in recompensationem

ecclesie Angeliacensi donavimus, et etiam super eodem dono

contra omnes calumnialores anctoritatem et defensionem

secundum justitiam, nos et successores nostros eidem exibi-

turos, concessimus. Hec aulem donatio primo a nobis apud

Andegavim in presenlia et manu domini legati, cum baculo

Sanctononsis episcopi, fada est, presentibus Petro abbate Ange-

liacensi, et quampluribus monachis suis,Willelmo videlicet,

cambarlenco, B. de Pardela, Willelmi de Lolai. Secundo vero

in capitulo sedis Engolismensis, toto conventu assensum pre-

bente. Tercio in capitulo Sancti Eparchii. Quarto et ad ulti-

num in capitulo Angeliacensis, in festivilate apostolorum Phi-

lippi et Jacobi, in facie totius conventus. Si quando etiam

Cluniacensis ecclesia abbatiam Sancti Eparchii supradictam

subjectionem in ea exigendo molestare temptaverit, Angelia-

censis abbas et ejus successores, secundum justitiam, aucto-

ritatem ei et defensionem in juditio prestare teneantur inte-

resse, et quod acceperant, reslituri nisi facerent. De ordine

autem concordie prefate et exigentia nobis et successoribus

nostris,pro ipsa ecclesia et décima, XX solidos inforciatorum

in festivilate omnium sanctorum,abbas Angeliacensis et ejus

successores annuatim persolvent. Hoc autem totum (actum

est de conlaudatione etarbitrio domini predicti legati,in cujus

manu ego et uterque abbas, videlicet Angeliacensis et beati

Eparchii, ut suo slaremus arbitrio, et voluntati nos posuimus,

anno ab Incarnatione domini millesimo centesimo sexage-

simo primo, pontificatus domni Alexandri, papae tertii,anno

secundo.

Efgo Petrus Engolismensis episcopus. S. ego f Kalo Ar-

chidiaconus. S. ego Johannes The -j- saurarius. S. ego Gum -j-

baudus canonicus. S.

i
(1



i^

il^

— 188 —

% I"

xviri

(f6t, .3f mnrx.- Giiillnimic, cardinal, \v^:i\ du Saii.t-Si(Vo, imi Aqui-
taine, confirme le traité fait entre les abbés de Saint-Jean dWnf^ély et de
Saint-Cybard d'Angoulème sur le don de IV^dibe d'IIainips, avec toutes
ses appartenances, à Tabbaye de Saint-Jean en coni|)ensalion de ce que
celle de Sainl-Cybard avait élé retirée de sa dépendance — C t Xlll
P.237K

.
. . .

,

Quoniam liliiuin terminaliones processu temporis a me-
moria facile labuntur, pravisque caliiinpiiiantium sliuliis in

conlroversiam sepius consiievere deduci, ne liles extincte

iterato consiirganl, duraluris eas convenit apicibus commen-
dare. Inde es! quod ego Willelnms, lilulo Sancii Pétri ad vin-
cula, presbilercardinalis, sedis Apostolicœ legationeni in Aqui-
tania fungens, concordiam inter dileclos fratres P. Angcha-
censem et G. Sancti Eparchii abbales, consilio venerabilium

episcoporumM.Andegavensi8otP.Engolismensis,etP.abbatis

Sancti Marcialis, ah'ornmque plurium a me ordinalam ut
perpetuum robur et inconcessnm optineat, scriplo dtjxi me-
rito annotandum a me. Asserebat siquidem Angeliacensis
abbas ecclesiam Sancti Eparchii ex anti(|ua Engoiismensis
episcopi et comitis donatione ad jus Angeh'acensis ecclesiœ
pertinere, et, per se et successores suos, abbatem et priorem
et alias personas in ea debere constitui. E contra vero astrue-
bat abbas Sancti Eparchii se et ecclesiam suam ab illius

subjectione Ibre prorsus liberam et immunem.Uterqueetiam
in se testimoniumasserlionisscriptorummunimenta in mé-
dium proferebat. Cunque idem abbates elegissent lilem istam
pocius medianle sedari concordia quam inhM'veniente judicio
difiniri, in nostram compromittentes voluntalem firmarunt
quicquid super hoc inter ipsos nostro dictnretur arbitrio, de
cetero inrefragabiliter observare. FIoc etiam pr«ftUus Engo-

i. «Celle charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture
du XII« s. conservée dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
géli. L'original n'est plus au^trésor. »
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lismensis episcopus, in cujus diocesi sila est ecclesia Sancti

Eparchii, similiter compromisit. Statuimus autem de ejusdem

episcopi concessione, ut Angeliacensis abbatia, ex parte abba-

tis Sancti Eparchii ecclesiam de Aent cum decimis et omni

jure suo, salva quidem Xanctonensis episcopi justicia, in

capellania ipsius ecclesiae, in perpcluum habeat, eique jam-

dictus episcopus Engolismensisetejussuccessores supereadem

ecclesia contra quoslibet calumpniatores secundumjusticiam,

auctoritatem et defensionem exhibeant, De constitutione au-

tem nostra eidem episcopo pro ipsa ecclesia de Aent XX so-

lidos inlorciatorum, in lestivitate omnium sanctorum, abbas

Angeliacensis et ejus successores annuatim persolvent. Mo-

nachos autem Angeliacenses super querelis prelaxatis et aliis

omnibus, si quas adversus abbatiam Sancti Eparchii habe-

rent,perpetuo tacilos et contentos Tore precepimus.Siquando

etiam Gluniacensis ecclesia abbatiam Sancii Eparchii supra-

dictas subjectiones in ea exigendo molestare temptaverit,

Angeliacensis abbas et ejus successores secundam justiciam

auctoritatem ei et delensioncmin judicio prestare teneantur,

interesse, et quod accepcrant, restituri nisi lacèrent. In argu-

mentum vero sedate litis abbas Angeliacensis scripta querelis

suis amminiculanlia monachis Sancii Eparchii Iradidit. Et

ita Engoiismensis episcopus quam prenominali abbales quod

fralrum suorum collegia huic concordie lacèrent, assentire in

nostra presenlia promiserunl. Actum est hoc II Kalendas

Aprilis, Indictiono oclava,anno incarnationis dominice mille-

simo centesimo sexagesimo primo, Ponlificalus Domini Papae

terlii Alexandri anno secundo.

f Ego Willelmus, lilulo Sancii Pelri ad vincula, presbiler

cardinalis et sedis aposlolice legali.

f Ego M. Andegavensis episcopus.

^^
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XIX XX

I1S1 . — Foulciuos (U' Mîïstas, fivro de (iiiillaiimo, comto d'An^^oulê-

me, du conseiiloiiuMil <le GfonVoi, h'iir fn'ir, se désiste «les prélenlions

(ju'il avait sur ré«;lise et la dîme d'IIaimps,données |»ar révè«|ue d'An-

goulème ù l'abbaye de Saint-Jean d"An;;ély. — C. l.XIll,p. i.'i.V, cl XXVU
bisy />. 'il I •.

Ego, Petius, Dei t,n'atia Kngolisinensis episcopus, nolurn

esse presentibns et riitiiris vulo Fiilclionein do Maslacio ca-

luinpniass(i doiiiun de eeeli^sia de At'iil et decirna Anj^^cdia-

censis ecclesiai in reconi[)('iisalioriniu Sancli Eparchii a iiobis

assenssu et voluntale eaiioiiicormu Saiieli iVHii sodis Kngo-

lismensis raclmii, XX solidis iiilorcialoruiii retentis inilii et

successoribus meis anmialiiii persolvi'ndis, lieet ibi niehil

haberet, presertirii ciim illud de alodio nuslro essel. liane

caltiiiniiain idem Fiileho d Willohmis, eoines Engolisnien-

sis, IValres ejus, et GoilVedus, tValer eonirn, Irria secunda, |)osl

Penteeosteii, in niann nostra, apnd Kngolisniarn, perp^ituo

iinierunt, et donuni a nobis, pront dictuin esl, Angeliacensi

ecclesia} factnni,eiderne(clesiie coneessernnt,et contra onines

calnnipnialores del'ensioneni se preslaturos coniproniiseiunt.

Hoc ne oblivionedeleretur,assensn (it volnnlatti eoinniscripto

et sigilli noslri iinpressione corroborari precepinuis. Actum

esl boc Incarnationis Doininice anno inillesiino centesirno

sexagesinio primo, Pontilicatns doinni Alexandri Papa3 tertii

anno secundo, videnlibus et andienlibns Junio, abbale de

Corona, llugone de Vinzella, lieraudo, tnnc tenïporis priore

de Marestacio.

1. « Cette ehart»^ a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture

du XII° s. conservée dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-

géli. L'original de la charte n'est [>lus au thrésor. »

lili). — Don par Guillaume Maingot, seigneur de Surgères, de tout

ce qui pouvait lui appartenir dans les prieurés de Muron, de Charenle-
nay et de Priaire, à la charge d'un anniversaire. — C. l. XXVU his,

p. 37d 1.

Universis Christi fidebbus tam futuris quam praesentibus

ad quos presens carta pervenerit, Willehnus Maengolus, fi-

lius domine Berte, dorninus Surgeriaruin, salutem et dili-

gere veritatem. Univeisilati onmium, per presentis carte

testimonium innotescat, quod ego, veniens cum amicis meis

elmilitibusin capitulum beati Jobannis Angeliacensis, Ilelia

tune temporis abbate, et conventu presentibus, (juitavi et

dedi omnino in purain et perpetuam helemosinam, pro sa-

lule domina} Alienordis regitiije et doniini Jobannis, illustris-

simi régis Angba3, et fdiorum ejus, et pro salute mea et pa-

tris et matris ineai et fdiorum meorum et tocius generis

mei, Deo et ecclesia3 beati Jobannis Angeh'acensis, in perpe-

tuum, quicquid juris in tribus prioratibus ad eandem ecle-

siam pertinentibus, videb'cet de Muronio, de Charantanaico

et de Pirariis, et in hominibus et pertinenciis eorumdem
habebam vel babere me credebam, sive de donatione dicto-

rum régis et reginae, sive de jure ad me bereditario perti-

neret, exceptis bominibus consuetudinariis ad prioratum de

Pirariis pertinentibus, illis sciHcet qui soient consuetudi-

narii antiquitus apellari, licet dicli abbas et conventus me
nicbil juris ibi babere dicerent; et quod si quid juris babue-

ram ibi, illis boc in belemosinam dederam et quitaram.

Volui ergo et statui ne aliquis unquam de meis heredibus

vel de ballivis de cetero in dictis prioratibus vel in homini-

i

if

1. « L'original de celte pièce est dans les archives de l'abbaye de Saint-

Jean d'Angéli, l'"« layette. Au bas du titre était un sceau qui est perdu
avec son lacet ou cordon. L'écriture du titre est encore beUe et bsmbla-
ble à celle du Xll« siècle. »>
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bus vel in qiiibiislihel iicrliiifiiciis eoniindom, exccplis pre-
diclis hoiniriibus coiisin'liKlinarii.s, uxcrciliiin, procuralio-
nein, qucstaiii, exaclioiicm, serviciurn, cctisiiin, lallialaiii vel

consueludiiioni ainpiaiii au<lcal po.sttilan; vel alicui hoiiiiiiuin
aliquarn viiii inlleiro. IVeloroa, in eodem capilulo, dcdi et
concossi, in liberani cl pcrpeluain holon.o.^inain, priorutibus
de Gliarantaniaco el de l'irariis, in lorcsla de Aigenlione,
bianchias ad calepiiagium et aiia ligna nocossaria ad odificia'

et uslensilia eorutndem prioraluuni (pie, cuin eis, necessaria
fucrinl, caperc polernnl in loresta ; nullo de ballivis meis vel

servientibus vocalo v.;! lequisilo, ilatn tarnon ne liceal ivicto-

ribns ipsoiurn piioralimni ligna de predicla (bresla alicui ven-
dere vel donare, lic((l abbas el convenlus Sancli Joliannis
predictos duos prioratus de Gliaranliniaco el de l'irariis il-

lud idetn juris in piuinoniinala loresla liabeie se diccrenl,
ab anliqiio. liane auleui lieleniosinani, ipiando exivi de capi-
lulo, coiaui sacralissimo allari bcali Joliannis HaplisUe, ore
proprio con(iirnavi,el reci,abUgone,lilio ineo,qui super praj-
diclo allari, ad inajoreni auclorilalein, propriisimposilis ina-
nibus, prenolalam helcmosinani nos pronnsinnis observalu-
ros perenniler; el ego eani sic illibalani el inlenieralani me
servare el guarire predicla; Angeliacensi ecclesia) pro posse
meo pcpigi el proinisi. Addiluni fuil eliani el condicluin
quod abbas el convenlus Sancli Joliannis cenluin solides
currenlis monde, in conipelenti loco, lenenlur, niicliiel liere-
dibus meis, annuos assignare. Insnper (juod liiis omnibus
habeo, magis giatum benelicium ecclesiie Angeliacensis spi-
rituale, lanquam uni ex Iralribus suis niiclii dederunt.cl mo-
naclium unuin sacerdoleni, pro anima niea el parenlum meo-
rum el tocius generis inei, debent semper in ecclesia sua
habere, el posi obilum meum, anniversarium meum el om-
nium prediclorum in convenlu sollcmpniler, annis singulis,
celebrare. Ut ergo liœc lieicmosina niea perenne robur obti-
neal Hrrailalis, prœsenli carte meum feci sigillum appoiii ad
leslinionium verilatis. Aclum est lioc anno gratie millesimo
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ducentesimo quinlo decimo, presenlibus Conslanlino sub-
priore, Joliannc de Maslalio, sacrisla, Geraldo de Perers,
Will..|mo de Corb, de Mareslasio, el Slepliano Daubanos, de
Jlubris Macerns, prioribus, monacliis Aimcrico Boissello,
Adam Jjono, servienlc, Peiro Daudino el Beinardo Dorino
cleric.s; Niciiolno Guidon, WilL-imo Gliaronello, Willelmô
Ysemberlo, Teobaido IJerclios, Pelro Josberlo, Auberto dau
Gliaslagne, Helia Fulcaudo, Sica.do Joscelino, Petro de Mar-
l.nig(;, llugone (iualerna, Willelmô Isembcrli juniore, Pelro
de Magnac, l'elro de liolio, (iaullrido clerico, Aimcrico Gua-
lerna, llugone Jordano, laicis, el mollis aliis.

XXI

liil. - D„i. fail a l'abbaye .le Sainuroan .PAnsoIy par les s,.ig,u.u,s
-le S»,-;,.o,cs. ,1c la maison de Mai„f,ol, de l„,,l ce qu'ils possO.laicnt dans
IcpiicuiedeMiin.,, el autres .Ici.ciidaul de celle abbaye.- C I VVV7/

Univcrsis Cliristi fidelibus lam presenlibus quam luluris
prcsenlem carlam inspccturis. Guillelmus Maengoli, filius do-
mine Berlliomee, dominus Surgciiaruni, perpeluam in (Jliris-
lo salulem. Universilali V(!slre leslimoniopresenliumiimolcs-
cal (juod cum bone memorie dominus Willelmus Maengolus,
paler meus, pro saluicm animarum dominai Aliénons reginx'
et domiiii Joliannis, legis Angliie, (ilii ejus, et predecessorum
eorumdem, necnoii et pro salule sua et niea et predecesso-
rum et beredum suorum el ineorum, dédisse el quilasse ec-

I. .. 1. onif.nal de celle pièce esl daus les archives de l'abbaye de Saint-
Jean d Angéli, l™ layette. Au bas du titre pend un cordon de soyc au-
quel est attaché un rragment de sceau de .ire verle qui représente la
heure du «.igneurde Surgères, .lonl les armes sont daus le contrc-scel
Voyez-le exactement dessiné daus le Hccueil des Sceaux, n" 104 11 es'la remar<,uer qu'il est un peu dilTérent de ceux qu'on voit dans la ««..éa-
log.e de la maison de Surgères, parce ,,ue le dessinateur de ceux-ci n'vaura pas apporté toute l'attention et toute l'exactitude qui auraient été
nécessaires. »

Archives, xxxui.
13
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cli'sitii Sancli Jolianiiis Aii^reliacciisis, iii purain «M iM'rpcluaîn

helemosiiiaiM, (juic(|iii(l jnris haixihal vel liaix'rr sr cicdrhal,

tam de dono predicloiMini doiniiu; Ali(Mioris iv^jik.' (>l doiDJui

Joliarinis rej^MS Anj^lias (piarn de jiinî lipreditaiio, in priora-

tibus de Muroiiin, de (Iharaiileniaco vi de Pirariis, et in hoini-

iiihus ac perliiKMieiis (M)niiiideiii prioraliiuin, exceplis lioiiii-

nibiis eoiisneliidiiiariis ad priorein de Pirariis piMlinenlibiis,

illis scilicel (pii eonsiirliidiiiarii soleiil anli(piiliis a{)p(dlari;

dicenlibus larneii abbale el eonverilu An^n'liaeeiisis eeclesije

qiiod ibi tiiebil jiiris babcbal, iinino si (piid ibid<;iM babiie-

rat, boc eis toliim in beleniosinain dederat vl (piitaverat vo-

luisse que nicbiloiniiiiis et (iriiiiter .statuisse nr abtpjid un-

quain do suis b(îre(bbiis vel baINvis de eehîio in dietis juiora-

tibus vel boniinibus vel pertinenciis eoinmdiîin, (ixeeplis

prefalis bominibus eonsnetudinariis, exereitnrn, |)ro(nra-

lioniMn, (piestarn, (^xaecjoneni, sfMvitinni, eensnni, talliatain

vel consneludineni aliquani anderel, nnllatenus postulare,

vel alieni borninurn aliqnani vini inferre; el preterea dédisse

eisdeni abbali el convenlui. in purani et perpetuarn bebwno-

sinani, ad opns prioralunni de (]barant<'niaeo el de Pirariis,

in fon'sta d(; Arj^^t^ntione, brancbias ad ealela^duni et alia li-

gna necessaria ad edilicia et usl(Misilia eorntndein prioralinini,

ita etiani quod cuin eis indigerent, illa eapere possent, nnllo

de servientibns V(d baillivis ejns voealo vel eliani reqnisito;

laliler tanien in^ licerel rectoribns ipsoruni prioratinnn ligna

depredicla Ibresla alicui vcndere v(d donare, licel dicli abbas

et convenlns predielos duos prioralus illnd idem jnris in

ipsa Ibresla babere s(^ dicerent ab anti(|no; el liane eandeni

helemosinani ipse, (H'e pn)pri(),snpersanetissinnnn altarebea-

ti Jobarniis Hap(ist(%eoidirmasse,et (arnipse (piani llngoj'raler

meus, super allari predicto imposilis propriis manibus, pre-

falam helemosinani roborassenl el concessisenl, eam s(; ob-

servare illibalam et pro possc suo garire prelate ecclesiio

promiscrunt. Verum cum ego eidem helemosiiKo non conces-

sissem, lamcn, posl obilum palris mei, noiui c^jus animani ex

Jl
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optato benelicio derrandari, cum predicli abbas el convenlus
ecclesiaîsue spiritualebenefieinm taïKpjam uni rratrum suo-
rum eoneesserinl eidem in suo capitulo, el ejus anniversarium
eelebrare sullempniler aniiis singulis teneantur, et unum mo-
naelium saeerdotem,prn anima sua (ît locius geiiehs noslri,
S('mp(;r liaJKue in sua (M-elesia, simililer t(îneantur. Volens au-
lem amplius in bonis suis Angfîliacensem (icclesiam augmen-
tan, ut ejiis beneficiis et orationibns non sim exp(irs, belemosi-
iiam predictam tenore perpetuo concedo, corroboro cl con-
lirmo ae promitto me illam inviolabiliter observare. Addo
etiani el dono i|)si AngL'Iiaeeiisi ecclesiit^Jn purain el perpe-
luam lielemosinam, ceiitum solidos (pjos memorali abbas el

convenlus |)alri meo el suis beiedibus tenebanlur e(;nsualiler
assignan;. Ouadraginta solidos vero (pios apud Brolium
Saiicti .loliannis, proeiislodia exigebat paler meus, el larbanl
quod ibidem el apud Clianînt(înaicuin exigel)at, unum inter
ipsum, el me posl eundem, ex une parle, (;t dictos abbat(îm
el convenlum, (;x altéra, (juestio verlebalur, quilavi el dedi
in purain et p(.rpetuain iKîlemosmauKbcloAngeliaeensieccle-
sia', si qiiid ibi jnris liabebam et liaben; non credebam. El
tam de bii.s ullimis donis a me iaetis quant d(i tola lielemo-
sina supradieta, Gaurridum de Sancto llaslerio, tune abba-
leni, pro s(î et convenlu suo, videnlibus inultis qui subscripli
sunl, primo apud Cliarentfiiiaicum, secundo vero in capitulo
Aiig(iliacensis (icclesiîe in totius convenlus presenlia, investi-
vi, el pei llugonem, iratrem meum, qui omnia prenotala
voluil el concessit, Jeci similiter inv(;stiri. Abbas aulem et
convenlus ecclesiaj seii bfîiKîlicium spirituale sicul patri meo,
ïnibi concesserunl. Sciendum tamen quod consueludinibus
(|uas tam patri uieo rpiain rnibi deberi dicebam a consuetu-
dmariis bominibus (|ui ad prioratum de l^irariis pertinent, ab
dlis scilicel qui soient consueludinarii anliquilus appell'ari,
licel abbas et conv(;nlus dicant quod pat^^r meus in lielemo-
sinam dederat quic(|uid juris in ipsis bominibus consueludi-
nariis habebat vel liabere se credebal, non resignavi nec eas

'*
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quitavi, imino cas exercnre volo, prout parentes mei eas so-

lili sunt exercore. Tamen si piedicd" ahbas id convnntns sup(»r

hiis contra me nn)v«irinl (piestioneni, ego nhi debebo, liben-

ler eis quod jus fuerit, respondebo. Ne ergo super pnirnissis

possit in posterum dubitatio suboriri, picsenleni carlani si-

gilli mei munimine condnnavi ad l(înorem perpeluumet ad

perhenne lestimonium veritatis. Acium amio gratiaî milh;-

simo ducent(îsimo vigesimo primo, Ilonorio papa présidente

romanae ecclesiîi3, ponlifieatus sui amio (juinto Testibus de

prima investicione, Bernardo Malanoit, priore, Tboma de

Sancto Amantio, cellarario,Willebno de Niob'o, belemosinario,

Odone, camberlio, Arnaido de Chellac, preposito, l\ de Fon-

taneto,Ysardo deCharanliniaco, prioribus, (;t monaebisSancti

Johannis Arnaido Sancli Kgidii et l\Sanct;e Mariie de Surge-

riis, prioribus; Ilugone Brient, il. Désire, Aleardo de (]bar-

cognc, P. Josberto, Girardo d(^ Maireneanes, Willehno Dési-

re, Gaulredo Désire, Willebno de lU{\u\ Ilugone Ha(îmundo

et P. Jordano, militibus; Nicliolao Seguino, P. de Migrez,

Flugone Loac, Willelmo de Cbairae, P. Bariller, P. Conlea et

Willehno de Plaissiit, servientibus; P. Branchaira, Giraido

Airau, Stephano Chomin, presbiteris; Tardi, Wilh^lmo Bro-

leret, P. Balduino, clericis. De secunda invi^sticione teslibus,

P. Tremilliaco, cappellano, llelia DD., subcapellano Sancti Jo-

hannis, G. Brecelin, Willehno de Karrofio, Willelmo Porcello,

presbiteris; magistro G. de Challandrai, J. Doverger, Willel-

mo Porter, Willelmus de Teinz, P. Milite, J. Goniite, Klorus,

Gaidon, P. Gardra, Guilberto d(* Lamt. et P. d(; Turno, cle-

ricis; Willelmo Bove, Nicholao Gaidon, B. de Foro, P. de

Sivrai, P. Siccaudo et W. de Mastacio, laicis, et pluribus

aliis.
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XXII

1269, mira. — AI|)h«)nso, comio d- l»oitou et do Toulouse, donno à
r.«l)l);iyc (le S..iiil-.î««an dAup^ôIy vin^-l livres do inonn.ne poitevine de
rente .ninuelle à pnMidre sur l.i prévôh' de S;nul-.le;in dWnj^ély, pour
tenir nllumé, jour et nuit devant l'autel de Sainl-Jeau, un cier^-^e du
poids de deux livres — C f, WV/I />/.s-, ,,. .7.9/ ».

Universis pnesentes lilleras inspecturis, Robertus de Ve-
ris, lenens sigillum senescallie Xanctonensis apud Sanctum
Johanneîn Angeliacensem pro domino rege Francitje constitu-

tum, sahilem in Domino. Noveritis nos vidisse et diligenter

inspexisse i\\ de verbo ad verbum perlegisse quasdam litte-

ras intégras, non abolilas, non cancellatas, nec in aliqua

parh^ sui viciatas seu lésas, sigillo clare memorie Alloncii,

(piondam conntis Piclaviîe et Tholos;T> sigillatas, lormam
qu;n sequitm* conlinenles; caracler vero est dicti sigilli sive

impressic) cere albe. Alfonsus, fdiiis régis Francia?, comes
Pictavia» et Tholosa^, universis pr(\senl(»s litteras inspecturis,

salutem in Domino. Non solum spiritualiter, sed etiam (em-

poralit(U' nobis ipsis providere conddimus, si ea quœ spec-

tant ad cultum divini nominis ampliamus. Notum itaquc

facimus quod nos, pro sainte anima.» nostra) et animarum
inclite recordationis Ludovici, Dei gratia, quondam régis

Franci.p, genitoris nostri, et domiiuc Blancha3 quondam re-

giiKe, genitricis nostr.c, et ob devocionem pra3cipuam, quam
habemus ad ecclesiam beati Johannis Baptistœ Angeliacen-

sis, Xanctonensis diocesis, damus et concedimus Deo et bealaî

Mariîfi Virgini ac bcatissimo Johanni Baptistœ, in ecclesia

predicta, viginti libras currentis monetae Pictavensis, annui

redditus percipiendas annis singiilis, in pneposilura nostra

Sancti Johannis Angeliacensis pro uno cereo de pondère dua-

1. " I/ori^ri„;,| (\c, ce vidimus est dans les archives de l'abbaye de Saint-

Jean d'An^^éli, layedc 1. Au bas pend une petite bande de parchemin à

laquelle était attache un sceau qm est perdu. L'original du titre vidiiné

n'est plus au Trésor ».
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rum libranim cerc, queni din rjocliKuic ('.(mlimie anloro vo-

himus aiili* allare hcali Joliamiis iiKîmorati, ri solveiidas

per rnaiiiirii |)ra'[)()sili «'jiisdciii villr, (liiohiis h'rmiiiis, vido

licct drcern libras in vi«,nlia Asc.ensionis Doiniiii, el in vif^i-

lia orinn'inn Sanclornni alias dr('(Mn lihras, voinnivs cl ron-

codentos pro n()l)is, iKMN'dihns cl snccessorihns noslris, ni

praDp«»silus dicli loci (pji [)ni hMnpnrc (ncril, dnos solidos

nonn'nc pinic solvnrc Icncalnr ahhali diclaî cccicsia' «jnalihcl

die (pia in solncione dichr pccnnia', pri^lixis Icrniinis l'acien-

(In, dctliciet |)rincipali dchilo nirtiiloniiinis cxsolvcndo. Qnod

ni ralnrn cl finnnin pciinan(*aL pra>scnlcs iilh.Mas sii;illi

noslri innniniint^ Iccinnis rohorari. Dalnni apnd Sanclnni

Johanncrn Anj^^diaccnscni, aniio Ditmini niillcsiino dnccnlc-

sinio scxaj^< sirno nonn, nicnsc inaicii. Nos sicpiidcin Hohcr-

Ins de Vcris prcdiclns, (piod vidiinns hoc Icslannn*, (d in

(aslinioninni visionis InijnsirKMli, hnic jtrcscnli Iranscriplo

pra^diclnin sii'illnin diclc scncscallie Xancloncnsis dnxinnis

apponcndnni. Dalnrn Inijnsinodi liansciipli cl visionis di(^

sal)l)ali anlc AsccnsioïK^ni Doinini, anno cjnsd(;ni niillcsinio

dnccnlcsiino nonagcsinio nono, incrisc inaii, hîslihns |)ra;-

scnlibus VVilIcInio Tclonclli, Willelnio Moridi, .Inhainic Ho-

7.eo el Gniolo Brelon, clcricis.

XXIIf

fi.9.*>, 17 j'anrirr in. s.). — Trnitr oiiho Olivirr, .ihlu' «h» S.iiiil-.îoan

crAujj^ôly, conjoiiitcmiMit avec ses r»'li«,'i(Mix cl le <<)mmnml<'iir i\v La

Hochcllc, |»ar I(mhicI Tabbayt» de Saiiil-.f<'an coiiscrvo la justice cl sci-

jçiicuric dans la ville cl les environs, cl le-eoniniandcur est (lélionl»'' de
Joui dr(»il de faire hàlir ancnn oraloirc et au<"nne éj;lisc, de Icniicli.i-

|»itre, «le |d;«ntei-, ailiehcr cl inelli-e aucunes croix, eusi'i|;^ucs, voiles et

autres niar(|uos <|U(dcon<|ucs sans la pciinission cl le conseidenu'ul de

l'abbé et du couvent de Saiut-.Iean «rAuf^ély.-- <;. /. XW'Il Itis, p. .'{ih'i ».

Univorsis pnpsenlcs lillcras inspcclnris, Iralcr ()livcrin>,

Dei palienlia, abbas njonaslcrii Sancli Johannis Angeliacen-

!. «('.cite pièce a été extraite dos archives de l'abbaye do Saint-Jean
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sis, ordinis sancli Boncdicli, cl Iralor Gnillehnus de Legio,

humihs prœceplor dornns nnliliue Tcnipli de Uupella, Xanc-

lonensis (li(eccsis, sabilein cl fidcin piesctilibus adhibcrc.

Noverinl nnivcrsi (piod olini niola conlroversia inler nos

abbahiin predichnn, noslro cl convenlns noslri dicli inonas-

lerii noniinc, ex nna parhî, cl nos dicluni IValrem Gnillel-

rntnn, praH'eplorein dicla^ donins inililia) Tenipb de liupella,

noininc ipsins inih'lia' Teinpli cl ordinis noslri, ac noslro cl

adniiiiislralionis noslrîc, exallcra: snprM- co sciliccl (piod,

cum piîclains prcce|)lor accpiisivissel in dorninio noslri ab-

baliscl nionaslcrii prcdicli, Icodis cl relrofeodis ipsins ino-

naslerii, donios, Iciras, vineas, pi'cdia nrbana cl rnslica, cen-

sns, nîddilns cl alias prcsialioncs, cl nonnnlla alia jnra cl

bcMb't, cl nos prelalns abbas dcnnnciassc^nms, niandasseinus,

cl |)ra!cepisscnnis eidcni pr;iM*('pl(ui, ni dicebanins, quod

prjcinissa ac (nnnia acfpiisila ab eodcin cl prcdeciîssoribus

suis in diniiinio, Icodis cl iNdrolcodis nosliis, nKMlialc vel

nnincdiah^ consislcnlia, cl ac(piisila poner(;l iniVa annum

a Icmporc prîoccpli a nobis cid(îrn l'acli, exlra rnannni suarn,

cl, aniH) pcnilns jain clapso, non l'ccisscl; cl idco nos diccfe-

nins oinnia praîmissa nobis esse coininissa, eliamsi jus ali-

(piod babnissel in prernissis, cl eliain (b'cercinus quod Irans-

lalio rcrnin prcinissanim, lacla in eum sen pred(Mîessores

suos a (piibuscuniipic personis, non Icnuil, quia lacla fuil

n(d)is irrecpiisilis, cl pro co (piia in polcnliorcrn ralione pri-

vilcj^iormn lacla ess(îl d(; l'aclo, licel nonde jun^, lune prop-

Icr alias raliones cl causas juris cl l'acli, (pjos ad cncrvaii-

dain cl inilandani lianslalionein prîcdiclain dicebainus non

esse paralos proponerc cl probare nobis; prediclo praeceplore

donius niililiaî Teinpli de Rupella, dicente cl asserenle, in

conlrariuni, (piod acquisilio rcrum prediclaruni cl Iranslalio

d'Au^-cIi, layetle 1. Kn inarfçe est écrit: (^opio de charte «le la justice et

sei;^Mieurie de la ville de Sainl-.lean d'An^'-éli appartenantes à l'abbaye.

L'original n'est plus au trésor. Vis-à-vis de ce (ju'on a laissé entre

deux crochets est marqué : Ilicc nlimillcnda in narrnlione hislorifK. »
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earumdem, in nos fada, de jure Iniel cljuris habel vigorom,
nec compelli proterarnus per abbatom otconvonluni prœdic-
tos ad ponfMidiirn (^xlra rniinurn noslrani acqiiisilioiKs pre-
diclas; cuni nos suprr hoc sumus (uti, lani per |»iivil(3«,na

papalia (juani privilen^ia prineipinrn, larn per l'xphMa et de-
veria eisdeni a nobis leddita d al) eis ivcepta, quamplnribus
abis rationibus juris et facli, quas parali erarnus proponero
et probare.

Tandem posl mullas altercaliones habitas intcr no> pra;-

dictas partes, nos |)riLHheli abbas e( piieceplor, atlendentes
slatnm prolessionum noshannn, volenh's evitare scandahnrn
popuh, et videnles (piod disconha lon^n(n- posset de faeih' in-

ler nos occasione hnjusnio(b suboriri, hteni penilns exe-
crantes, fiabenla (hliir.Mili dehi)erali()rie, e( Iraclalu enni Ira-

tnbns nosiris, ri inspecta rvidenti ntibtate nostra et reht^io-

nnrn et adniinistrationnin nostrarnrn, d(> proboruin viroruni
et amicorurn comnnniiuni utrinsqne or(bnis consibo, intrr nos
amicabibter etconconhtin- coniponinins et convenirnus paci-
ficando etiinalein paceni laciendo in hinic niodinn, videhcet,
qnod acqnisita ptu' ipsuni pivceptoreni et predecessores
suos in doniinio, Ibodis, retroleodis ac ceiïsivis nostri abba-
tis predicli, perpetno remaneanf predicto preceptori et snc-
cessoribns snis pacificti et (pn'ete, reddendo nobis, piujdicto
abbati et nionasterio nostro, censns, redditiones, deveria et
servitia consueta. Nos vero dichis |)ra'ceplor concediinns,
confiteinnr et recognoscimns onniia prœdicta etsinj^ula vera
esse, et promittinius et conveninnis, cnm (h*cto domino al)-

bate, qnod, in pnedictis acqnisitis per nos (hctnm pr.cceplo-
rem et pred(îcessores nostros in dominio dicti abbatis et mo-
nasterii pra^dicti, dicti abbas et conventns snns et a(hni-
nistratores dicti monasterii, ad qnas res ipsa pei tinet, seu
pertinere polest, seu vices gerentes, eornmdem, tam super
habitatores, inqndinos,colonos quam abas quascnmqnr per-
sonasjurisdictioni laicali subjacentes,ommmodam jurisdictio-
nem in omnibus casibus poterunt executioni débite deman-
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dare, nec pretextu nostri praeceptoris seu ordinis mib'tiœ Tem-
pb habitantes, habitatores, cobni,inquibni,autah'epersone a
jm-ischctione dicti abbatis et monasterii prœdicti se eximere
poterunt, vel Uuivi, Kt si conlini^at nos prœceptorem pra^dic-
lum, vel nostros successores, seu habitatores, colonos, seu
inquihnos eorumdem deficere in sobitione praediclorum de-
veriorum, censnum,reddituum, seu serviliorum, dicto abbati
et monasterio pnedicto quomodobbet debitorum, pro rébus
prœdictis vel aliquibus, seu aliqua earumdem terminis con-
suetis, vel cessare in factma seu cultura vinearum in ipsius
abbalis dicti monasterii et dominio exislentium, prœdictus
abbas et admim'stratores dicti monasterii, per se vel alloca-
tos suos, sazire,iratiTiaiv et ad jus coram se vocare poterunt,
et candem jurisdictionfMii in nos dictum praîceptorein et

successuros nostros (^xercere, quam in aliam laicam perso-
nani exerC(M-e possent, si teneret res predictas ab eisdeni.

Item si contingeret aliqua de novo in dominio, l'eodis, re-
trofeodis, censivis (ît retrocensivis, ac allodiis dicti monaste-
rn el abbatis ejusdem monasterii, nos dictum praeceptorem
seu successores nostros, vel aliquem ordinis militi;e Templi
ac(pjirere, non poterunt praedicta acqnisita tenere seu reti-

nere, rïisi de abbatis qui, pro tempore, in dicto monasterio
fuerit, voluntate. Kt est sciendum qnod acqnisita a nobis dicto
pneceptore et predecessoribus nostrisin feodis et retroleodis,
quœ dominus d(; Talheburgo habet et tenet a dicto abbate
et monasterio predicto, vel ab eodem tenentur, seu etiam in

leodis et retroleodis, censivis et retrocensivis ac dominio
membrorum dicti monasterii, in ista conventioneseucompo-
sitione minime continentur, immo de consensu nostro et
dicti abbatis excepta et specialiter sunt excepta.

Item est actum et conventum inter nos, quod nos dictus
praeceptor nec successores nostri, seu quicumque superior
vel inlerior militiie Templi, non possumus nec poterimus in
villa Sancti Johannis Angeliacensis, nec in dominio dicti

abbatis et dicti monasterii, construere, facere vel tenere ora-

i
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torium aliquod, ecclesiam vel capellam, vel alium locum ad

celebrandumdivina; nec inibi habere collegium nec convo-

care seu convocationein facere vel tenere capitulurn. Etquod
in praediis et domibus eorumdem inquilinomm hominum
seu habitanlium praedictorum censiviset retrocensivis eorum-
dem in dominio dicti abbalis et ipsius monaslerii, non pote-

rimus nec possumus, nos dicti prœceptor vel successores nostri,

plantare, affigere, imponere cruces, vexilla, vêla sui ordinis

vel alia signa quœ possint denotare, velexquibus conjectura

capi posset, quod res praedictas a dominio vel jure dictorum

abbalis et monasterii subtrahi et ad dominium nostri prae-

ceptoris et ordinis dictœ militiœ Templi pertinere possent.

Et etiam quod abbas praedictus et conventus dicti monas-
lerii possint acquirere et acquisila retinere, de licentia et

patientia nostri praedicti praeceptoris et ordinis dictae mililiae,

magistri domorum mililiae Templi in Aquitania, eidem abbati

et conventui suo super hoc prestanda et (juam sibi praestare

et dare debemus, ex conventione (acta et pacto expresse ha-

bilo, inter nos dictum praeceptorem et praelatum abbatem,

quinquaginta libras annui et perpetui redditus in dominio,

feodis, retrofeodis, censivis et retrocensivis ac alodiis magis-

tri et fratrum militiae Templi in Aquitania, vel divisim, in-

simul vel per partes, singulares (salvis tamen praedictis ma-
gistro et fratribus in rébus sibi acquisitis dominiis, justiciis

et deveriis consuetis). Et quod ipse abbas et monasterium

pra^dictum ex nunc habeant et percipiant sexaginta solidos

rendales, de septem libris rendalibus quas habcmus super

domibus Pétri Berlini et Andreae Pinotti, consanguinei sui,

apud Sanctum Johannem Angeliacensem, extra portam Alni-

siensem sitis, quos sexaginta solidos rendales eidem abbati

praedicto monasterio ibidem damus, concedimus, cedimus et

quiptavimus, ac etiam assignamus cum omni dominio, jure

et actione nobis competentibus, in eisdem, propter curialita-

tem et gratiam quam nobis fecit et facit abbas praedictus, et

concedendo nobis, retinere acquisita in feodis suis, prout su-

* »
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periusestexpressum; ita quod si contingeret, futuris tempo-
ribus, dictas domos dictorum Pétri Berlini et Andreœ Pinot,

in totum vel in partem vendi, omnes vendae et hostreantie

ac honores, devestitiones ac investitiones et jus eorumdem,
abbatis et monasterii praedictorum in solidum sunt et erunt,

etc. (desnnt tantum clausukB générales, etc.) Ac insuper nos

abbas et praeceptor praedicti et nostrum quilibet juramus,

scienter et sponte, tactis corporaliter evangeliis sacrosanctis,

nos omnia prœdicta et singula facere, tenere et servare, et

contra in aliquo non facere vel venire. In quorum omnium
testimonium et munimentum, nos dicti abbas et praeceptor

sigilla nostrapraesenlibus litteris duximus apponenda. Datum
die veneris ante calhedram Sancti Pétri, anno Domini mille-

simo ducenlesimo nonagesimo octavo.

XXIV

ISOO, 17 Janvier {n. s.). — Contrat déchange fait entre Pierre de
Bailheaus, chevalier, sénéchal de Saintonfçe, d'une part, ot Olivier,

abbé, et les religieux de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, de l'autre
;

par lequel ce sénéchal cède, au nom du roi, Philippe le Bel, à ces abbé
etreligieux, la haute justice dans les terres de La Folatière, d'Antésant,
de La Chapelle, de La Pinelière, de Lozay, de Bloc, du Pin, avec tous les

droits que le roi y percevait, pour se rédimer des legs faits à l'abbaye
de Saint-Jean par Alfonse, comte de Poitou, et que le roi était obligé
d'acquitter. — C. /. XXVII bis, p. 401 K

Universis praesentes litteras inspecturis et audituris, Guil-

lelmus Floridi, clericus, custos sigilli senescalliae Xanto-
nensis apud Sanctum Johannem Angeliacensem pro domino
nostro rege Franciae constituti, salutem in Domino. Noveri-
tis nos vidisse et diligenter inspexisse et de verbo ad ver-

bum perlegisse quasdam litteras sigillo Domini nostri Régis

.1 « L'original de ce vidimus est dans les archives de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angéli. Au bas pend une petite bande de parchemin, à laquelle
étoit attaché un sceau qui est perdu. L'écriture de la charte est assez
Jielle, quoique fort abrégée et semblable à celle du treizième siècle. »
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sigillatas, non abolitas, non cancellatas, nec in aliqua parte
sui vicialas, snd omni suspicione carentes, lenorein qui se-
quilur conlinentos. [^hilippiis, Dn jr^uia, Franconirn rex,
noUiin lacirnus univ.Tsis larn piuîsentibus (piain luluris nos
infra scriptos lonnani quaî sequitur (îonlincntcs.

Universis pijnsenles lilhîias ins|H'clMris, IVUrus de Bail-
heaus, miles dicti IMiilippi, Dei ^nalia, illnslrissimi repris

FrancoiMun ejusrpip senescalhis in Xaiiclnnia, cl ï'rMor Oli-
verins, divina providenlia, ahbas rnonasterii Sancii Joliannis
Anj^f'liacensis, Xanclonensis dioiHi'sis, eonvenlusquc ejus-

dern nionaslerii, saluleni aîternani in eo qui esl omnium
vera sains. Noverilis quod nos dichis sen.'scallns, visa ulili-

latv dicii domini repris ei lieredum successorumquf' suonnn,
de eonsilio diseivlonnn, dili«r('nli causa d<îlil)eralionr pîveha-
l>Ma, pcrmutavinms cl pcnnularrms, viee e( nominc dieii do-
nnni régis, cum dictis ahhatc cl, eonvcnhi pernmianlihus
"(Huinc dicii monaslcrii, pro se cl nmiui suee<'ssoril)us, ea
quaî in sequentihus norninanliu' ad dieium dominum rcgem
specïanlia jmr suo, videlicel allam jusliliam villulurum (piu)

sc(|uunlur, sitarnm in diclo dioecsi Xancloncnsi, sciliecl de
Folateria, de Anihesans, de Cap(»lla, de La Pinclicrc, de
F.ozay, de Fîlac cl de loeo (h^ Pinu, cum lerriloriis cl perti-

nenciis eorumdem, unacum onmihus censibus, reddilibus,
hominibus, vigeralis, jurisdiclione, juribus cl deveriis onnn-
bus, qua» diclus dornimis rex liabel ibidem. Ilcni <;l (juiedam
loca vocata teireria seu Ibssata dicIi domini régis conligua
viœ publicae, per quam itur de Sanclo JobaniKî Angcliac(;nsi
versus villam de Faiolla, cl quœeumquc deveria diclus do-
minus rex habet et percipit et habere et percipere consuevil
in dictis villulis, locis, territoriis et |)(U'tincnciis eorumdem,
et in dictis locis vocatis terreriis seu lossatis. et eliam ra-
tione omnium praemissorum, ad faciendam de omnibus et

singulis supradictis ad dictum dominurn rcgem spectanti-
bus,abipsis abbale et conventu et ab eorurn successoribus,
nomine dicti rnonasterii sui, suam perpetuo voluntatem,
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salvo et retenio in perpeluum eidcm domino régi et ejus
licredibus et successoribus ressorlo generali et speciali et
onuii superioritate onmium pr.*3diclorum, et de pni^rnissis
diclos rcligiosos nonnne dicti monaslcrii, posuimus cl poni-
mus, vice cl nomine dicli donn'ni régis, in possessionem vel
quasi, cor|)orali vel quasi. IVo (pjibus rébus et juribus a no-
bis Iradilis cl concessis eisdem rcligiosis, nomine pennula-
tionis, ni diclum est, ipsi religiosi, |)ro se et eorum succes-
soribus, nomine dicli monaslcrii, dcderunl, Iradiderunl et

coîiC(îsscrunl, fpii|)laverunl (;l perpciluo rcmiserunl, nomine
penniilationis nobis recipienlibus, vice et nomine dicti do-
mini régis, res, reddilus cl jura (pia; sequunlur : vidfilicet

viginli libras rendales quas, fclicis recordalionis,domimis Al-
Tonsus, quondam comes Piclavorum, legavil Deo et sancl;e
Mariai et bealo Joliamn' Ba|)lisl;e in diclo monasterio, pro
salulc am*ma3 suaj cl anirnarmn inclylîe recordationis Ludo-
vici, Dei gralia, (pjondam régis Francoru.n, gcîniloris sui, et

dorninîiî Blancliiaj, (piondam nigina-, genilricis suaî, perci-
piendas, annis singulis, in pneposilura Sancli Johannis An-
geliacensis, pro uno cereo de pondent duarurn librarum ai-
roR, qu(;m, die nocluque, contimic aidere voluit anle altare

Sancli Jobannis prajdicli, cl soivi per manum pra^positi

ejusdem vilhe, annis singulis, in pr.L^posilura Sancli Joban-
nis pra'dicli, sub p(ena duorum solidorum de qualibet die
qua, in solulione deiricerel reddilus supradicli; ilem viginli

libras rendales assignalas, ex ordinalione dicli comilis, diclo

monasterio pro duobus capcllanis monacbis ibidem insti-

tuendis ad celebrandas missas pro sainte anim.e ipsius co-
milis, solvendas quolibet anno, per senescallum Xanclonen-
sem; ilem et quadraginla solidos rendales legalos diclo mo-
nasterio a diclo comité, in suo leslamenlo, pro anniversario
suo annualim ibidem faciendo, percipiendos annis singulis,

in prœpositura Sancli Johannis praBdicli; item et octo libras

rendales legatas a diclo comité, in suo lestamento, domni Dei
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Sancti Johannis praedicti ad capiui pei reti ^ inovenli do dicto

monasterio, videlicet sexaginla solidos pro anniversario

dicti comilis annualim, in dicta domo Dei raciendu ; et ceii-

tum solidos pro sustenlatione paupenun dictae donius per-

cipiendos, annis singulis, in prœpositura praedicta, in qui-

bus redditibns dictus dominus rex eisdoni religiosis toneba-

tur; item et homagium ligium, in quo doniinns de Ponte

tenetur dicto abbati, noniine dicti monasterii, ratione f'eodi

quein tenel ab abbate, nomine dicti monasterii, apnd Pon-
tem et circa et in Pontesio, et omne jus quod habet dictum

monasterium, ratione feodi, quem dictus dominus de Ponte

tenet a dicto abbate, ut dictum est; et quicquid juris, ratio-

nis, dominii, deverii, actionis et obligationis dicti abbas et

conventus simul vel divisim, nomine dicti monasterii, habent

et habere possunt et debent in praemissis et pro praemissis,

et contra dictum dominum de Ponte, ratione praemissorum.

Et nos abbas et conventus prœdicti no(um l'acimus uni ver-

sis quod nos, visa super hoc evidenter ulilitate dicti monas-
terii nostri, diligenti deliberatione praehabita, communica-
toque consilio discretorum, permutavimus et permutamus
pro nobis et nostris successoribus, nomine dicti monasterii,

cum dicto senescallo, vice et nomine dicti domini régis, no-

biscum permutante, ut dictum est, dictos redditus legatos,

ut dictum est, et dictum homagium, in quo, nobis abbati

praedicto nomine, quo supra,dictus dominus de Ponte tene-

tur, ratione feodi quem tenet a nobis, et omne jus in quo
idem dominus de Ponte nobis tenetur, nomine quo supra,

ratione feodi quem tenet a nobis ; et quicquid juris, actionis,

rationis et dominii, nos abbas et conventus praedicti habe-

remus et habere possumus et debemus, simul vel divisim,

nomine dicti monasterii, in dicto feodo et ratione ipsius

feodi et contra dictum dominum de Ponte, ratione dicti

feodii et dicti homagii, ad faciendam de omnibus et singu-

1. Ou Perreti.
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lis supradictis, ratione dictae permulalionis a nobis traditis

et concessis, ut dictum est, dicto domino régi et dicto senes-

callo, vice et nomine ipsius domini régis, et de omni jure,

ratione feodi et homagii, praîdictorum, et contra dictum
dominum regem ratione dictorum reddituum, ut dictum est,

legatorum ab eodem domino rege, et ab ejus heredibus et

successoribus suam perpetuo voluntatem
; et nos dissazien-

les vel quasi de prœmissis, ipsum senescallum, vice et no-
mine dicti régis, in possessione vel quasi posuimus corporali,

vel quasi, nichil juris retinentes in praemissis, etc. (Le reste

ïCesl que de style.) Actum et datum die lunae ante festum
cathedrae sancti Pétri, anno Domini millesimo tricentesimo.

Nos vero permutationem prœdictam et omnia et singula

supradicla, prout superius sunt expressa, rata et grala ha-

bemus, ea volumus, laudamus et Lenore praesentium appro-
bamus, salvo in aliis jure nostro, et jure quolibet alieno, etc.

Actum in regali abbatia beatae Mariœ juxta Pontisaram, anno
Domini millesimo trecentesimo primo, mense aprili. Copia
autem haec de predictis litteris de verbo ad verbum fuit

sumpta, cui nos memoratus Guillelmus Floridi, custos prge-

dicti sigilli, quo in villa Sancti Johannis Angeliacensis pro
dicto domino rege utimur, eumdem sigillum apposuimus in

testimonium veritatis. Data hujusmodi visionis die veneris

post festum beati Martini, anno Domini 1314.

XXV

1306, 2:i Janvier [n. s.). — Bulle du Pape Clément V portant union à
Tabbaye de Saint-Jean d'Angély et application au chambrier de cette
abbaye, de la chapelle paroissiale qui était dans Téglise abbatiale, et
de trois autres, savoir celle de N.-D. des Halles, et de Saint-Révérent
qui étaient à la nomination de Tabbé et des religieux, et de Saint-Pier-
re, à laquelle présentait 1 evêque de Poitiers. — C. l. XXVII bis

P.409K

Clemens, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis

1. « Cette pièce a été extraite des archives de Tabbaye de Saint-Jean
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abbati et conventui monasterii Sancti Johannis Angoliacen-
sis, ordinis Sancti Beiiedicti, Xantononsis diocesis, sahitem
et apuslolicam beiiedictioneni.Sane moiita religioiiis, in qua
virtiitum domino militatis, oxposcunt ut Apo^-tolica sedes
benigno vos favore contbvent, illaqno i^ratia vosl'avorabililor

prosefiualur, (juam vpstris coniniodilalibus et quieti Ibre

conspicit opportunani. Ex tenore si(pii(leni veslre petitionis

accepimus, quod in ecclesia vestri nionaslerii, (\im^ parro-

chiatn habet, ubi perpetuus capellanus existit, qui curani

gerens parochianorum ipsiusin eadeni ecclesia divina olficia

célébrât, secundum rituni suuni seculariuni clericorurn, non
secundurn consuetudinein monachaleni; ex quo ibi, propter
talem varietatem, contigit, concurrentibus quandoque capel-

lano et rnonacbis dicti inonasterii horis eisdem, in celebra-

tione hujusmodi divinoruin, eadeni olïicia peitubari; propter

quod et etiarn quod tani praîdictus (piain Sanclîii iViariîe et

Sancti Ileverentii ad dictoiinn abbatis et conventus, necnon
Sancti l*etn capellaïuni in villa Sancti Joliannis Angeliacen-
sis consistentiuin ad venerabilis fratris nostri episcopi l^ic-

taviensis collationeni spcctantiurn, (|uibus amniaruin cura
non imminet, capellani et clerici nonnulli jura ad abbateni
et conventuin ac nionasteriurn predictuin spectanlia suipe

subtraliere moliuntur, inter abbateni et conventuin pra3dic-

lum, ex parte una, dictoscjue capellanos et clericos, ex alté-

ra, dissenssiones eveniunt, odia pullulant, et scandala susci-

tantur, ex (|uibus onniibus quies nionastica pluriniuni per-
lurbatur. Cuni autem ad cameriaruni ((ui, et pro teinpoie,

dicti nionasterii ratione officii canierarie inonasterii priedicti

pertineat providere dictae ecclesia^ in luniinaribus, paramen-
lis, calicibus et aliis ornamentis divino cullui deputatis, ac
alia pluria sibi incumbant onera expensaruui, ad quai pro-

d'Angéli et copiée sur une autre copie et pancarte en parchemin.
L orij,'inal n'est plus au trésor. A la marge est écrit : Clément V Gas-
con, qui se tenoit à Lyon, tandis que le siège apostolique étoit à
Avignon. »
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ventus eidem officio deputali plene non suppotunt toleran-
da nos praimissis omnibus palerna consideratione pensatis
volentes disseiissionibus, odiis, litibus et scandalis pra^dictis
occurrere, vestrœque in hac parte providere quieti, necnon
proventus pnedictos, u( idem camerarius eadem onera com-
modius supportare valeat, ampliare vestris supplicationibus
inclinati, capiHIam'am dicta3 ecclesia), necnon capellas pra3-
dictas, cum juribus et pertinentiis earumdem, omnes que pro-
ventus ad dictos capellanos et clericos earum ratione spec-
tantes, vobis et per vos, monasterio prœdicto, in perpetuum,
Apostohca auctoritate, concedimus, ipsi quoque officio ca-
inerariai, dicti monasterii applicamus, ut idem caméra-
nus, (pi, pro tempore luerit, perpetuis luturis temporibus
|)roventus (K)rum percipiat pro sublevatione onerum pra?dic-
torum, ex nunc capellanos et clericos prœdictos inde peni-
tus amoventes ac decernentes irritum et inane, si secus su-
per hoc, aquoquam quavis auloritate, contingeret attenta.i.
Volumus autem (juod dicto episcopo, pro recompensatione
juris quod liabet in dicta capella Sancti Pétri qua3, ut prœ-
milt,tur,ad collationom ipsius spectabat, satisfaclionem im-
pendere tentamine condecente, idemque camerarius Geraido
Sanctœ Maria), Johanni Sancti Reverentii et Mathiœ Sancti
Petri, capellarum pra3dictarum capellanis, quoad vixerint, de
ali(|ua pensione congrua provideat annuatim ad illorum arbi-
trium, quos ad prœdictum duxerimus deputandos, magistro
autem i>etro Veziaci, qui usque modo capellaniam ecclesiai
pned.cta) detinuit; intendiinus inalio providere, nonobstante
quod idem magister Petrus, super nonnullis redditibus et
Juribus qu;e ad se, ratione dicta) capellaniœ, spectare dicebat
contra vos moverit questionem, in qua jam est lis in noslra
curia contestata, aut quibuscumque privilegiis, indulgentiis
et litteris apostolicis, per qua efïectus prœsentium impediri
valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis
tenoribus, de verbo ad verbum, in nostris litteris fieri debeat
mentio specialis; proviso quod animarum curaquae capella-

Archives, xxxni.
14
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nb praedictcTC imminet, goratur piM- saccrdoles idorieos, (|ui

a vobis loci diocesano presenteiitur, el ab œdein curiam
recipiant, eique respondeant de eadem ac in ea el capellis

prœdictis facialis taliter desscrviri, qiiod capellania et capel-

te praedictœ debitis non fraudentin- obser|uiis, et animarurn
cura in dicta capellania nnllatenus negligatnr, quihus sirpii-

dein sacerdotibus per vos snniptus necessarii congrue rninis-

Irentur. Nulli ergo,etc. Daturn Lugduni, VIH Kal. Kebruarii,

Ponlificatus noslri anno primo 1rJ05.

XXVI

44,'iH, 2S novembre. — Ptnmission acconlét' par Antoiiio de Clor-
nioiit, chevalier, sci«,'ii(Mir de Siirgères, aux reli«,Mciix de rabl>ayc de
Sniiil-Jean d'Aiigély de faire raequisitioii de 20 livres de rente dans sa
seio^iieurie sans payer aucune indemnité de lots et ventes. — C t

A'XVII bis, p. H3 ».

Anthoine de Clermont, chevalier, seigneur de Surgières,
savoir faisons à tous ceux (pii ces [présentes lettres verront,

(|U(ï nous, ayans regart et considération au mérite du divin

service qui continuellement, tant de nuit (|ue de jour, est fait

et célébré on moustier et abbaye de Saint-Jehan d'Angéli,

et espérans dVîstre mieulx participans es prières et oraisons
des religieux, abbé et couvent dudit moustier, qui sont de
présent et qui seront on temps à venir, en conliimant tous-
jours les aumônes, dons et cliaritez, faicz on temps passé
par nos prédécesseurs seigneurs dudit lieu de Surgières, et

par nous, audit moustier et abbaye, en honneur et révérence
de Dieu et de monsieur saint Jehan-Baptiste, avons donné
et octroyé à iceulx religimix, abbé et convient et à leurs suc-
cesseurs religieux de ladicle abbaye, et par la teneur de ces
présentes, donnons et octroyons congié et licenci; de achap-

l.« i;orij,ni»al de cette pièce est dans les archives de Pabbaye de Saint-
Jean d'An-éli. Au l)as pend, à une petite bande (h- parchemin découpée
du titre, un reste de sceau de cire rouge ».

•il
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1er, ncquôrir ou acque.slcr on loules nos terres, seigneuries
e ,un .cons, par contrai, raisonnables et licites ou Ze-

o,rt"''''T;-T'''''
'' héritages jusques à la somme,

v.>lem et quantité de vn.gt livres de rente, par une fois tan
-ullen.ent, ensemble ou en particularitez en fié noble1
o"stur.er, tout ainsi qno bon leur semblera, faire le pou r-

'OMl et sans payer a nous ny à nos successeurs ou qui de
»o"^^ auront cause ou temps à venir, pour cause desL ac-
'l'icsts, jus,p,es a la susdite somme, aucune chose pour ti-
".•.uces, pour ve,.tes ou admorti.nens, et sans ce que nous
"OS her,t.e,.s et successeurs leur pui.sons faire ny faire faire,'
par nos officiers, aucun commandement de mettre ou vuider
liors de leur main la dite rente et acquisitions, ainsi (,u'il
est accoustun,é de faire en liel cas ; lesquels finances ou ad-
•norlimens .pn, pour cause de ce, nous pourroient apparle-
""• ou estre deuz par manière de indempnité ou austiemeni
de nostre bon gré et voulenté, nous leur avons donné et'
donnons pour occasion des choses susdites, et aussi en les
récompensant de ce qu'ils nous ont receu nouvellement àamor iment de dix royaulx de rente que n'aguères ils
.«voient acquis sur nous et sur tous nos biens, et les arréra-
ges de cinq ans de ladite rente qu'ils nous ont quitté et re-
mi«, combien que, par rigueur de justice, ils ne fussent te-nu/ de nous y recevoir, et leur promettons en bonne foy
que, desdits acquesU qui par eulx seront faiz en nos dictes
terres et seigneuries jusques à la somme susdicte, par tant
que mestier en sera, nous les en vestirons et expédierons
tout an.s. (p, Il appartiendra en tel cas et sans riens leur
demander ne prendre deulx, à cause desdites finances et
judempnites ou autrement en quelque manière que ce soit.
Ll aveqnes ce avons voulu et voulons, tant pour nous que
pou. nos héritiers et successeurs et qui cause auront de
nous, que .celles vingt livres de .-ente ou autres possessions,
jusques a la quantité ou valeur desdictes vingt liv.-es de
rente, que .ceulx .eligieux qua.it ils les auront ainsi acqui-



ses, comme dessus est dict, que icelles ils puissent tenir

perpétuellement, eulz et leurs successeurs et qui cause au-

ront d'eulz, franchement et quictement, en paiant à nous ou

à ceulx à qui il appartiendra, les devoirs, services ou char-

ges anciennes, si aucunes en y a, et qui par avant, par rai-

son d'icelles, auront accoustumé estrc paiées et rendues

seulement. En tesmoing desquelles chouses nous avons si-

gné ces présentes de nostre propre main, et scellées de nos-

Ire propre scel, le vingt et huitiesme jour du moys de no-

vembre Tan mil quatre cens trente et huit. Signé : Antoine

de Clarmont.

XXVII

1i67y 26 mars, {n. s.). — Lettres dos vicaires généraux de Jean, éve-

que de Poitiers, qui permettent à Charles, abbé de Montierneuf, de pu-

blier une partie du bras de saint Macou, évêque et confesseur, qui avait

été tirée (Tune châsse conservée dans rabl)aye de Saint-Jean d'An«»ély.

—

C. t. XX VU bis, p. 76'o. 1

Vicarii générales in spiritualibus et temporibus reverendi

in Christo patris et domini domini .lohannis, miseratione di-

vina, Pictavensis episcopi, universisChristi fidelibus présen-

tes litteras inspecturis et audituris, salutem in Domino sem-

piternam, et bonis operibus habundare. Eterne mercedis par-

ticepscfficitur, quibonoruin operum se conslituitadjutorem.

Sane cum itaque, sicut accepimus et pro parte reverendi in

Christo patris et domini domini Karoli, monasterii Monas-

terii novi abbatis, moderni ordinis Cluniacensis, Pictavensis

diocesis, nobis extitit appositum, quod una notabilis et pul-

chra porcio, seu pars brachii Sancti Macuti, episcopi et con-

fessons, a capsis sacrarum reliquiarum monasterii Sancti

i. « L'original de cette pièce est dans les archives de Tabbaye de Mon-

tierneuf. L'écriture n'est point désagréable. An bas du litre est une

bande de parchemin où était attaché un sceau «pii est [)erdu. Il n'y a

sur les i, ni points, ni virgules, non plus ([ue pour séparer les phrases et

le sens des phrases >».

Johannis Angeliacensis, ordinis Sancti Benedicti, Xanctonen-
sis diocesis, per venerabiles et religiosos viros dominos vi-
canos générales domini abbatis et conventus predicli monas-
terii Sancti Johannis, extrada fuit et separata, et, pereosdem
eidem domino abbali Monasterii Novi gratis data, ut hono-
nfice, decenter et lioneste, ad Dei laudem et ejusdem sancti,
exaltetur, quamquidem partem seu porcionem prefatus do-'
minus abbas ad dictum monaslerium suum apportari fecit,
prout de premissis lacius constat quibusdam licteris aucten-'
ticis, sigillorum abbatis et conventus predicti monasterii
Sanch Johannis Angeliacensis sigillatis; idcirco nos, vicarii
prefati, de premissis ad plénum informati, omnibus et singu-
hs capellanis, curatis et non curatis nobis subditis lenore
presencium, precipimus et mandamus, quatenus hujus modi
rehquias Christi fidelibus sibi subditis et commissis publi-
cent, insinuent et notificent, et ad visitandum dictas reli-
quias sancti Macuti ubicumque fuerint transportât», in dicto
monasterio aut aliis locis et capellis a dicto monasterio dep-
pendentibus dumtaxat et in diocesi Pictavensi existentibus,
ipsum populum sibi commissum inducant verbo pariter et
exemplo, et per haec et alia veagia et bona que ipsi fecerint
inspirante Domino, ad eterne felicitatis gaudia mereantur
pervenire. Datum Pictavis sub signeto unius nostrum et si-

gillocuriœofficiliatus Pictavensis, die vicesima sexta mensis
Martii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexa^esimo
sexto.

XXVIII

1490, 16 avril. - Bulle d'Innocent VIII oonfirmativc d'un concordat
passe entre Madial Fournior, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-
Jean d Angely et les religieux de cette abbaye. - C. t. XXVH bis n
439. 1 ' '

*

In.iocontiu.s, cpiscopus, seivus servoruin Dei, ad peipetuain

l ..Cette pièce a été extraite dos archives de l'abbaye de Saint-Jean
d Angeli. Ladite bulle signée sur le repli et plombée avec lays de soie. .,
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rei irienioriain. Iiiter Cidcks (|U()slib(3l ciuix' iiostra» divina

dispositioiie coinmissos, ul diviiiis laudihus fcrvenlus iiitoii-

den; valeanl paceiri r't (juiVlerii \h^r\v supivmis d^sidoriis

atïectunis, et illa ([um pro|)trr «^a pruboruin viroiJini iiiler-

ventu provide facla fuisse dicnnlnr, ut, finiia piM'prlno et

ineoneussa pennaneant, liheiiler ciiin a iiohis pelilur, apos-

lolieo miiniiiiine roboramiis. Sarir pro parte dileelonini fdio-

nirn iiiagisiri Martialis Fornerii, eleriei lieinoviecn.sis diocc-

sis, nolarii nosdi (|iii iiKniasIeriiirn Saiicti Joamiis Aiii,M»ria-

cerisis, ordinis Sancti IJeiiedicti, ex (•oiierssione (M dispe.nsa-

lioih' siMlis apostolica^ io coiiiineiidarn obtinei, ac prioris et

eorivenhis (^jiisdeiu moiiastcrii n(»l)is miper cxhibita pelilio

Ci)iiti»ebal,(pu)d cuni alias, iiiter Marlialeni cormiiendalariiim

ac |)riorefii et eoiivetilnni prediclos, tain snprr eollalioiic

olïiciorum dicti nioiiastcrii et priuraluuni ab illo dcpeiidi^n-

tiiiin, fpjarn rece|)ti()ii(' inonachonirn in eodtMii m()iiast('ri(>,et

iionindlis ah'is rébus, graves (b'sseussioiies et diseonb'a exorh»

fuissent, ac majores exoriri forniidarenlur, ab obviandum
btibus(piîcdesuper oriri poterunl. SedaïKbnrKjuj» (bseordias

et dissentiones pi;e(bctus Martialis et prior ac convcnins pra>

dicti, intervenientibus nonindhs probis viris, eornrn aniicis

cornrnunit)us, ad corn|)()si(ioneni rt concordiam inhascriplas

devrnerunt; videbcet ipiod pra'iïatns Marliabs connncndata-
rius ex tune deinceps, in propria persona, possct l'aceiv pu-
nitiones et correctiones rebgio>oruMi (bcti nionasierii, cuin

dcbnipierenl vel abcpiid facen^nt secunibnn exii-enliani di^bc-

li,perinde ac si verus abbas (b(*ti inonasierii et religiosus def^

leivns babiluui dicti onb'nis juxia l'orniain (piarunidani bltr-

ranun apostoNcarurn sibi,per sedeni apostobCani,coiicessa-

nnn, vel (piod ipse potest depulaivvicariuiri ivMi;iosuni (bc-

ti ni(»nas(rrii et non alit^nis ad id l'aciiMKbnn; cni (|uideni

vicario sic de|)nlalo prelati rebgi(Ksi, tenerentnr obecbre vX ob-

teniperare, ((uodque \ur ipse Martiabs, cjns vita (bnante, aut

(juamdiu eliani coininenda bujusniodi duraveril, nec succes-

bores sui dictum mona^teriuin pro teuipore obtinentes, pos-
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sent nec debtîrcïit deinceps confère abqua officia claustraba
dicii nionasterii, vacantia perobituin, vel alios, nibi ejusdeni
rnonasleiii relitriosis aut |)rioribus prioratum dependentiuni
ab eodeni nionasterio, quibus et non aliis teneretur conferre
bujnsniodi olficîia, cuni, ut |)r.enn*tlilur, vacaivnt, et cpiod
jpse Martiabs, dînante bujusniodi connnenda, posset conferre
prioratus dep.Midenles ab eodeni nionasterio, alternatis vici-
l)us, videbcet prinium prioratum vacanlem uni relii>ioso dic-
ti nionasierii, sive in eodeni nionasterio resideret sive non, et
non alleri, et aliiiin cui sibi placeret; quodrpie collationes de
dictis b(Mieliciis laceret modo promisse, personis supra ino-
nimatis, sine tamen pra3Judicio et derogatione privilegiorum
dicti nionasterii ac prioris et conventus prœdictorum

; ex
quibus apparet quod ()rrefatus Martialis et successores'sui
deberent dare et coiHerre officia prioratus et bénéficia a dicto
monasierio dependentia religiosis creatis in eodem nionas-
terio et non aliis, et etiaiii (piod pra^fatus Martialis posset
deinceps, juxta privilegium sibi super liocab Apostolica sede
concessuni, ceb.'brare divina officia cuni mytlira et baccîulo

t)aslorali, fpiolies sibi vid(îretur, (piemadmodum dicti monas-
t(»rii lacère consueverunt; et quoties ipse divina liujusmodi in

pontificab celebrare vellet, pra^fati prior et conventus teneren-
tur sibi dare et consignare mytlirum et bacculum hujusinodi
sibi 111 divina assistere, et ([uod collationes per pra3fatum
Martialem aliis quam religiosis dicti inonasl(irii alias tamen
ritejain lacta,', essent valida) et efficaces, ita quod illi quibus

'

collaliones ips;i} facial esseiit, possent ipsa bénéficia retiinire

et pacifiée |)Ossidere; et quod dilectus filius Guido Sapientis
(|ueni piielatus Martialis contra privil(;gia bujusniodi in

moïKK'fium dicli nionasterii receperat, nonobslante quod
(piartinn decimumsuaî a'tatis aiinuin Iranscederet, remaneret
verus religiosus dic^ti nionasierii; (juodque dilecti filii Joig-
nes de Grimon, Joannes Douvectan, Joannes Palet, quibus
praefatus Martialis aliqua bénéficia et officia dicti monasterii,
nonobstante quod ipsi tcmpore collationum hujusmodi non
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cssenlrcligiosi dicti rnonastorii, conlnlt^rat, rorn.Hirivnl vcri

religiosi dicti moriitslerii i\b^(\m laiiieii pnejudicio diclorum

privilegiorum et derogatioiie illoniin (luovis înodo vcl iii lu-

turuin; et(|iiod iiec Marlialis, nec successores pra'lali pos-

senl ne debererit aliquem Iranscciidenlcm (|uarhini (hMimiun
dicLne aplatis annuni in relii-iosnrn dicJi incMiasdM'ii iccipere;

necalium religiosnm alhMi'ns rnonasicrii ivct'|)lari abscpie

cun.seiKsu dictorum roligiosoruin vel niajoris partis cornni-

dem; insuper rpiod omncs et singuli processus, (pia^shO-

nes et coniroversiœ, scriptunie ac. ornnia in(er eos, pra^rnis-

sorurn occasione, agilata, rassaivntur et annularentur, et

diMude prœlatus Marlialis et capitiduni générale ipsius nio-

naslerii invicern, ut est nioris, congregali statueiunt; quod in

quantiun concerint collationes ol'licioruin, |)ii()ralinnn et be-

nelieioruin praMlietorurn, ipse Martialis, ejus vila comité, et

successores ne possentde ca3tero conlerre alicpia olliciaclaus-

Iralia ejusdein monasterii vacanlura, sou (pia» vacarenl per

cessurn vel decessuni, seu aliain vacationeni aliis (piani reli-

giosis seu prioribus prioratuuni dicti monasterii, (piibus et

non aliis dictus commendatarius, pro tempore, teneretur dicta

olficia claustralia quovismodo, ut pnemittitur, vaccatura

prout vellet conferre et de illis disponere. Et, res|)ectu piio-

ratuum membrorum dependentium ab eodem monasterio,

dictus Martialiscommendatarius tempore quo dictum monas-
terium in hujusmodi cormnendam obtin(»ret, de ipsi vacca-

turis prioratibus per obitum, posset, alternatis vicil)us, pro-

videre, scilicet de primo vaccaluro alicui religioso dicti mo-
nasterii in eodem seu alibi pei* obediiMitiam seu rationc

administrationis residenti et non extran(H) ; et de secundo
vaccaturo prioratu sibi liceret persouic idoneas prout vellet

providere, raceret(jue ipse Marlialis conmiendatarius modo et

forma pra'inissis, collationes olliciorum resprclive, absque
tanuMi pra^udicio aniiipiorum statulorum, ut pra-iertur, in-

novalorum,(piodque sui successores abbales dicti monasterii
non possent, nec eis liceret conferre aliqua olïicia seu prio-

- » * ' .^T**L ni ?îrr»'-T'
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ratus ejusdem monasterii aliis (piam religiosis ejusdem mo-
nasterii, nec etiam posset abbas dicti monasterii pro tem-
pore existens, iwc sibi liceret aliquos supiadictum quartum
decinunn annum existentes recipere seu admitlere in reli-

giosos seu babitum p(M' monacbos ipsius monasterii gestari

solitum dan^, vel exbibere,seu cos babitu iiionachali induere,

pnoter et contra assensmn conventus monasterii pnefati,

quorum expressum consensum teneretur abbas pra^dictus

pro tempore requireie, pet(M'e et obtinertî eo casuoccurente;
et quod quilibet de novo receptus rcligiosus in suo ingressu

ten(M'e(ur, secundum antiquam consuetudinem dicti monas-
terii b^gitimeapprobalam et,ab inmiemoriali tempore, obser-

vatam, dare et secuni déferre unum psalt(Mium ad usum
dicti monasterii, ac etiam imum lectum convenienter muni-
tmn, necnon unamtassam argenteam ponderis uniusmarcbae
argenli ad usum conventus

; ipsisque conventui et religiosis

minisirare et pra^parare unum solemne prandium et unam
comam, secundum bujus monasterii morem et usum anti-

(juum; pra3terea quod pro manutentionecapparum et vesti-

mentorum ac ornamenlorum ecclesiasticorum dicti monas-
terii, quilibet abbas, suo temponi inslituendus, seu admit-
tendus, pro suo ingressu de novo ad dictum monasterium,
t(^neretur dare unam cappam seu casulam et dalmaticas us-

que ad valorem seu estimationem centum scutorum aurei

cursum babentium; et in quantum conceruit officiarios seu
priores instituendos, seu qui reciperetur, seu cui providere-

tur de benefficio seu olficio vaccante vel vaccaturo per obi-

tum seu decessum, teneretur dare seu tradere unam cappam
seu alia ornamenta ecclesiastica ad usum et opus fabrica)

dicti monasterii, usrpie ad valorem seu aestimationem a re-

ligiosis dicti monastfîrii residentibus seu (^orum arbitrio mo-
derandam, babito n^spiictu ad lacultates officii seu beneficii,

prout in diversis instrumentis publicis desuper confectis

dicitur plenius contineri
;
quare pro parte Martialis com-

mendatarii ac prioris et conventus praedictorum nobis fuit

I
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humiliter supplicatum ut compositioni et concordiae ac sta-

tutis etordinationibus prœdiclis, pro eoriim subsiï^lentia, fir-

iniori robur apostolica^ coiifirrnalionis adjicere, alias(|ue in

prœmissis opporlunn providere do benignitate apostolica di-

gïiaremur. Nos igitur qui persotiarum singularum prœsor-

tim, sub suavi religionis jugo altissimo lainulanliurn, pacem

et quietem sinceris desideiiis exoplainus, Marlialem coin-

mendatarium ac prioivuî etsingulos ex coiivenlu hujusniodi

a quibuscunique excomuiunicationis, suspensionis et iiiter-

dicli aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis a

jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis ; si qui-

bus quomodolibet innodati exislunl,ad effectum praesentium

duntaxal consequenduin haruin seiie absolventes et abso-

lûtes tbre ceiisentes, hujusmodi supplicalionibus inclinati,

conipositionein, corcordiam, ac statuta et ordinationes prae-

fata, necnon prout illa concernunt, omnia et singula in dictis

instrumentis contenta authoritate apostolica tenore prœsen-

lium approbanius et confirmarnus ; ac prœsentis scripti pa-

Irocinio connnunimus suppleinusque omnes ni singulos def-

fectus. Si qui l'orsan intervenerunt in eisdem nonobstantibus

constitutionibus et ordinationibus apostohcis, statutis quo-

que et consuetudinibus nionasterii et ordinis prœdictorum,

juraniento confirniatione apostolica vel quavis firinitate alia

roboiatis cieterisque contrariis quibuscuniqu(% nulli ergo

oujnino honiiinnn liceat hanc paginarn nostrœ absolutionis,

approbationis, confirmationis,coniniunitionis et suppletionis

inlVingere, vel ei ausu teinerario contrarii;. Si quis autem

hoc attentare prx'sunipserit, indignationeni omnipotentis

Dei ac bealoruin Pétri et Pauli apostolorum ejus se noverit

incursuruni. Datuni Hoinae apud Sanctuni Petrurn anno In-

carnationis noininicie nïillesimo quadringentesinio nonage-

simo, sexta decimo calendas Maii.
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XXIX

lo19, 17 Juin. — Dénoinhivmeiit rendu au roi par l'abbé Chabot, de
Tabbaye do SainU.Iean dAn-ély, présente à la Chambre des comptes
de Paris ïv 21 du même mois. •

C'est la déclaration des fiefs, terres, possessions, domaines
et héritages (jue tient le révéra nd père Monseigneur M. Jean
Chabot, prolonottaire du saint-siège apostolique, abbé com-
inandataire du niouiier et abbaye de Saint-Jean d'Angély, à
cause do la ditio abbaye et membres dépendants d'icelle, de
laquelh; déclaration la teneur s'ensuit.

Promièroment h dit révérand, à cause de sa ditle abbaye,
(|ui est de ibndalion i^oyalle, a et tient :

La chastfîllanie, terre et seigneurie de Fossemagne, avecq
tous droits de justice et juridiction haute, moyenne et basse,

et Texercice d'icelle, scittuée et assise es faux bourgs et lez

de la ditto ville de Saint-Jean.

Laquelle chastellamo, terre et seigneurie du dit Fousse-
magne est tenant et confrontant au cimetière de Saint-La-
zarro, ycelluy compris, et au chemin public à aller du dit

Sainl-Lazarre à Taillobourg jusqu'au fief vulgairement appe-
lée le fief de la Garenne qui est du dit Taillebourg, et d'illec,

tirant au fief de Chassechièvre, sur main dextre, estant le dit

fief, pour un qu :rt ou environ, do la ditte seigneurie, et, du
dit fief de Chassechièvre, aux terres et fief du seigneur de
La Laigne, le chemin royal entre deux, tirant d'icelle jus-

qu'à un lieu app(;lé Vairon (pii (^st aussy de la ditte seigneu-
rie on partie, et, du dit lieu do Vairon au dommaine des
Touzets, traversant ledit chemin royal, et du dit dommayne
des Touzots aux bois des Dugasts, et, du dit bois, tirant aux
Bournes faizant la séparation et divizo de la ditto seigneurie

do Fossemagne, et des terres du prieuré de Fontonet, et,

i. Bibl. de La Rochelle mss. 557 f" 15,d\iprès la copie du XVII'siècle
d'un extrait délivré par la Chambre des comptes le 19 avril 1606.
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d'i(•(^ll(^s (liiivs Ihmik's, (inml rs maisons lU^s ÏIw.iu^Uwmx, le

chemin public^} par lcqn.»l l'on va dnd. Fonlcnct an dit

SainUlran, cntiv d('nx, et, des dillcs maisons d.'sd. Hrimc-
Icanx, snivani U\ rlicmin, wvs 1rs maisons dn Monilin Hrnn,
li?s dillcs maisons H monlins compris, et, dn dit Monilin
Fknn, snivani le conrs de Tean (pii dessend dn i^rand ponl
de Sainl-Jidlien jns(pies es monilins de IMiychéranL iceiix

et les |)rez snivani le conrs de Tean, compris avec les apnys
Icnanl des dillcs eanx ; ensend)le la moitié ih^s fanxhonrgs
depnis les dits mojdlins, tirant à main senexlre jnsqn a nnc
venelle, et, de là, eontinnani le lont; dn dit lanxhom^r ins-

quan dit cnn(»tièiv Sainl-I.azarre, |)reniière conirontalion,

hormis lontles lois des dittes confrontations :

I.e lier vnl-îairemenl appelé le liel de la Champaj^ne, cpie

lient damoiselle Françoise Dnhois, dame des INutes ot de
LaJallel, et anssy ce (pie tiennent, on liel' de Tahhé, les hoirs

de len M' Jean Kaphael en son vivant conseiller iUi roi, nos-

Ire sire, en sa conr de Parlement de |{ordeaiix. Kl ontre ce

que ti»;nt en le (ierde i;ilermila<j:,» lanrnosnier d( Saint-Jean.

En laqnelle chasitîllanie, terre et sei^nenrif^ de Konssema-
^ne, compris le corps de la ville dn dit Saint-Jean et partie

des lanxbonrgs d'icelle, s(» penvent monter les derniers des

rentes, dt^dis par chacnn an h cansiî des \in\\ monvants et

tenus dndit révérand, à la somme de soixante livres tournois

ou environ. IV)ur ce I.X livr(\s.

Kn la ditte seigneurie y a les moullins de Comportet, les-

quels, avecq leurs appartenances, sont tenus do rente aud.

révérand, par chacim an, à payer par (piartier, au noird)re

de huit vingt boisseaux froment miizure du minage dn jour-

d'huy. l\)ur VIH^" bo. froment.

A aussy, à cauzi» de la ditte abl)aye, l(\s moullins de con-
trainte appeliez les moullins d(î l*uyclierant, scis es dits faux-

bourgs de Taillebourg, lesqu(ds |)euv(;nt valloir de terme,

par chacun an, le nondjrede neul cent dix boisseaux froment,

et autant sont affermez. Pour ce IX*- 10 bo. froment.
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Il y a aussy d'avoyne de rent(» à cause de la ditte scîigneu-

rie de Foussiîmagne, denx boiss(;anx. l>our ce il bo. avoine.
Peut aussi y avoir en cha|)pons de rente, |)our chacun an

XLVII.

Kn gélines aussi, |)our chacim an, le nombre d(;XIII.
Les terrages de la dite chastellenie |)euv(înt valloir de tout

bled par chacun an, iceux recueillis au sixte, pour tons
devoirs de dixme et terrag(î, le nond)r(; de six c(;nt boisseaux
de tous bleds, (fui (;st la lierez; partie froment, la tierce partie
mestm-e, et la tienne orge, baillarge et avoyne, ([ui est, la dix-
me distraitte, (pji équi|)oll(i à la moitié des dits six cent
boisseaux, trois cent boisseaux, cy C bx froment; C bx mes-
lurc

; C bx orge, baillargf; (;t avoyne.

Les com|)lants des vignes de la dite seigneurie de Fons-
semagne, sans eomprendr(3 la dixme, p(Mit valloir and. révé-
rand, j)ai' chacun an, dix pip(;s de vin ; pour ce X pip(îs.

^
Tient en doniayne,l(Mlit révérand, en ladite chastellani(.» de

Koussemagne, sa fuye et prison, (;ns(;nible sa guerenne qui
est en buissons et en toutl(î ruynée

; le tout circuit d'un
vieil et ancien fossé, et conti(;nt, l(;dit circuit, denx journaux
de l(Tre ou environ.

hrm, à cauz(; du corps de ladite abbaye, tient aussy ledit

révérand, en tout droit de jmisdiction hante, moyenne (ît

bass(i, et l'e^xf^rcice (ricelle, certaines enclaves aj)|)ellez Les
ChaUîlliers, (iasson. Le Pontreau de Courcelle, La Magde-
laine, Les Guedaud, le fief commun de Fontorbe, i'illotteau,

Cond)achard, Houille-Les-Choux, et fief du Guet ; tenant'
les dittes enclaves, d'une part, à la rivière qui passe à Sairjt-

Eutropp(% d'icelle tirant le long d'un ^rand chemin pnblicq
(pii va du dit Saint-Futroppe es deux planches, d'illec au
grand chemin de Saint-Jullien, ic(;lluy traversant jusqu'au
|)ontn^au de Gourcelles, tirant à La Magdelaine, et d'illec, à
La Croix du l>ain, et, de la ditte croix à Fontorbe, dessendanl
tout le long d'un petit chemin ou sentier qui va au Monilin-
Vaux, et d'illec, tirant le chemin qui est entre Combachard



Ï7('

i

I 1

',4

.1'

I

1

il'

00)

et Lardilliùre, jnsf|irà la porUi (I(î Niorl, dessendanl le cIkî-

miri (|ui (îst sur les doiivos de la dillr; ville jusiju'à la porle

de Malhas, tirant à la ditte |)orte, le long d(; la rue des faux

bourgs dudit Mathas, à la rivière, compris le lieu a[)pelé La
SallerMaiid(î; |)rernière coid'rontatiou, hormis d'icriles, dites

coulVoulalions la moitié dus terrag«îs et eomplans dudit Kii;!

counuun (pie prend ledit d(î \l{}ssi\ Ksrpielz mas d(; t(Mre et

enclaves dessus confrontez, ledit révérand, peut avoir, dr, ter-

rage ((ui se lève au sixl(î pour tous devoirs, par chacun an,

cin([ cent boisseaux de Ions bh^lz, (pii est le liers Iroment,

le tiers rnesture, (H le ti(;rs orge, baillarge (!t avoyne, (pie, la

dixmedistraitte, IIII'"' bo. rromenl, autant mestiire, aillant

orge, baillarge et avoyiu^

Es complants des vignes peut aiissy avoir, par chacun an,

lrent(î pi|)es d(; vin ou environ; pour ce, ,"{() pijjes iU\ vin.

Aussy, à cause de la din,e abbaye, lieiil, le dit rèvèrand,

en tout droit de jurisdiction, haub', moyeniK; et basse, et

rexercic(î (ficelle, ks seigneuries de La Kolatièni vt Hoiirg-

neui; hînant, (Tune part, au grand Chemin Hoyal, appelé le

chemin du Ikeiiil, (|U(; Ton va de la ditte vilh; de Sainl-J(ian

à Dompierre (sic), d aulre, à la hure de seigneurie d'^ssou-

veii, appartenant au pitantier du dit Saint-Jean, à canze do

son olïice de pilancier, et, de la ditlo terre, tirant le long

d'un sentier jus(prîi la justice de La Chapelle Haston, allant

d'illec, le long d'un sentier, jus(prau grand ch(3min appelle

le chemin du Hreuil, et, du dit ch(unin, tirant le long des

terres et vignes de M. de La Jallel, et, du dit lieu, monlant
le long de la terre du sieur de Saint-Martin de Cersay jus-

qu'au grand ch(^min du Hreuil.

Des(piell(js seigneuries (hjssiis conlronlées, le dit révérand,

peut avoir l(\s terrages (pii sontau sixte, pour tout devoir de

dixm(^ et terrage, le nombivde trois cent boisseaux de tous

bleds, (pii (\st, la dixme (^xtrailte, (pii (Hpiipolle à la moitié

des grains, cent cin(pian(e boisseaux
;

pour cecy [mur h; dit
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terrage
: L boiss(^aux froment, L boisseaux rnesture, L bois-

seaux orge, baillarg(î et avoyne.

I)(;s eomplans, qui est au hiiitain aussy pour tout devoir,

se peut amasser, (\s dittes s(;igneuries, par chacun an, huit

|)ipes de vin ou (uiviron, qui est, la dixme (^xtraitte, quatre
pip(îs

;
pour (^e, lill |)ip(îs.

Peut avoir, hîdit révérand, en (bîiiiers de rente, par cha-
cun an, es ditt(;s seigneunï's, six livres ;

— en cha|)pons,

5; — en gellim^s, 2.

A aussy, le dit révérand, es dittes seigneuries de La Folla-

tière et Renebourg, deux lours h ban, en chacune dlcelle,

un (jiii vaut d'afïérme, |)ar chacun an, vingt boiss(;aux fro-

ment seullement, parce (ju'il n'y a plus de bois sur le lieu

pour l(îs chauller ny lis environ, et faudra, à la (in, qu'ils

tombent en ruiiKîs; pour cr. XX boisseaux from(;nt.

A aussy, U\ dit révérand, au dit Ji(;u d(; La Follatière, sa

grange (ît tn^uil pour recueillir hîs bleds et vins prov(uiant d(;

la ditt(î seigneurie.

Tient outre, hulit révérand, à cauze d(; la ditte abbaye, la

terre (it seignenricî d'Anl(;zant, en (ont droit de jurisdiction

et exercice d'icMîlle, qui est tenant(% du costé, au grand che-
min appelle le ch(îniin du liimil, ainsy qu'on va de la ditte

ville de Saint-Jean au Hreuil de L'Lshî, d'autre costé, à la

rivière de Boutonne, dessendant le long de la ditte rivière,

puis la tern; de Saint-Hardoiil jusqu'à la terni dr, Hibemon,
montant le long d'un sentier qui départ la ditte seigneurie

d'Ant(.'zanl, (;t la seigneurie d'Oriou jusqu'au grand chemin
du Breuil, et, du dit ch(imin, suivant tout le long d'un petit

sentier (pii départ Kîs seigneuries d(; la Chapelle Haston,

Saint-Hardoul (3t (Mille du dit Ant(izant, dessendant jusqu'à

la ditt(; rivièni de Boulonne.

Au dedans de la(|U(ill(i seign(iuri(3 d'Antezant, le dit révé-

rand peut avoir, de terrag(is, chacun an, qui se lève au sixte

tant pour le droit du seigneur que pour la dixme, trois cent

cinquante boisseaux de tous bledz ou environ, qui est la dix-
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me extraitlc, huil vingt f|iiinze boisseaux; poîîr ce, 58 bois-

seaux un li<Ms iVomenl, 58 boisseaux et un tiers inosture,

et autant d'orge, baillarge etavoirie.

Aussy peut s'amasser de complanls, cpii est au sixte poin*

tout droit, huit barriques de vin ou environ, (|ui esl, la dix-

me extraitt(% IIII barri(|u<îs.

Il y a en deniers de rente, en la dille seigneurie», (pn'nze

livres tournois. lV)ur ce, 15 livres; — ehappons de rentte,

6; — gélinnes, 3.

A aussy, le dit r«?vérand, en la ditte seigneurie (FAritezant

deux moullins à eau <pii sont tenuz à rente de luy, avec leurs

appartenances ; Tun desquels se nomnrc; le moulin de Rossigné,

qui doit, pour chacun an, sciize boisseaux Iroment, et deux

ehappons, et l'autre s'appelle le uioulin d'AntezanI, qui doit

trente deux boisseaux de froment et d(Mix cliappons; f|ui est,

pour les deux moullins, quarente huit boisseaux et cpiatre

ehappons; pour ce 48 boisseaux IVomenl, et quatre, cha|)pons.

A aussy le dit révérand, en la ditte seigneurie d'Autcv^ant,

sa grange pour recueillir les l'ruits prov(Miant (ricelle sei-

gneurie.

Tient aussy, ledit révérand, h cause de la ditte abbaye, la

seigneurie de La Chapi^lle Haston en lout droit de jurisdic-

lion et Texercice d'icelle ; laquelle se cordronte, d'un costé,

à la terre et seigneurie d(; La Follatière, et à uni» sablière

app(;llé(» la sablière de BourgiKUjf, et un p(»lit sentier entre

deux, tirant le long d'ieelluy sentier, qui divize aussy les

terres et seigneuries d'Antezant, Bourgniîul' et la présente

seigneurie de La Chapelle jusqu'à la terre et seigneurie de

Saint-Bardoul; icelle suivant le long d(\s ehaignasses dv, la

ditte Chapelle jusqu'à la ditte s(Mgn(»urie de La Jarrie, et

d'illec, montant au grand chemin de La Croix-La-Comtf\sse,

et auprès le village appelle Le PouzaI, suivant le long du
dit chemin de La Croix jusqu'à la ditte sablière de Bourg-
neuf; en laquelle seigneurie, a, le dit révérand, en deniers

de rente, par chacun an, cent solz tournois ou environ, pour
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ce 100 sols tournois; cliappons de rente, 11; gélinnes, 1.

Ledit révérand peut aussi nn^ieillir et amasser, en la ditte

seigneurie, pour tout droit de terrage et dixme qui esl et se
lève au sixte, le nombre de rjualre cent boisseaux de tout bled,
qui esl le li(;rs de rromenl, h) tieis nnîstun;, et h; tiers d'orge,
baillarge n avoyne, et pour, la dixme extraitte qtn' éqmp(dle
à la moitié des dits grains, ey: (H) boisseaux "2/^ noment,
aulant de mestuiv, et autant d'orge, baillargi; (;t avoine.

Se p(Mit aussy reeueillii- de coînpianis, qui est au sixte

pour tout devoir, huit |)ipes d(» vin, qui, la dixme extraitte,

Il II pipes (h vin.

Est aussy, (;n la ditte seigneurie, un fourg à ban, hnpiel

p(Mit valloir, par chacun an, audit révévand, environ dix bois-
seaux de bled IVonKiiit d'airerme, et non plus, parcc(|u'il n'y

a plus de bois sur le lieu ny aux environs pour le chauffage
d'icelluy, et faudra à la fin le laisser en ruyne

;
pour ce 10

boisseaux IromenL

Aussy, le dit révérand, à cause de sa dille abbaye, a et tient,

en la paroissiMl'Asnières, en tout droit d(i juridiction haute,
moyenne et basse et l'exercice d'icelle, certains fiefs et mas
de terre; confrontant, d'une part, vers le bourg duditAsniè-
res, à la Ifîrie el seigneurie de L'Aleu, montant le long du
grand chemin par lequel l'on va du bourg dudit Asnières à
Cognac, juscpi'au canton et carrefour dii chemin de Crenouil-
1er, d'illecq, dessendantle long du grand chemin jusques au
ponlreau de L'Aloeu, tournant le long de la terre de Messieurs
d(î La Iloc'he de Cluny, un fossé entre deux, et, d'illecq, tirant

au grand chemin qui va du grand puy dudit Asnières à Es-
coyeux, ri le long du chennn de la ditte Roche de Cluny à
un lieu appelle La Routeillière et le long de la lerre de Mon-
sieur de La Cnîslinièn», tiranl au long de la guerenne du sieur
de Nantillé, un fossé entre deux jusqu'à la sablière dudit Nan-
tillé, et le long du grand chemin jusqu'à la terre du sieur de
Laurière, allant jusqu'au buisson deLamoureau, dessendant
le long du grand chemin jusqu'au grand village dudit Asniè-

Archives, xxxiii. -^
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les, icelliiy compris, (% cliidil village, droit le long du du;niiii

JNS(|iraii canton appelle Clialoup, et, dndit canton, retournant

audit grand puy dudit Asnières, et, dudit puy montant le

long du grand chemin jus(|u'au coing de la guenîime du sieur

de La Touche Yvcriant, un lossé entre deux, faisant divize

jus(ni ïi la guerenne de IVAIoeu, et, dudit lieu le long d'un

Ibssé laisant divize d(; la h'rre de L'Aleu et dudit Asnières

jusipiau grand ch(îmin connue Ton va dudit Asnières à Co-

gnac. I*rcun'ère confrontation.

Au(pinl fief et seigiKMU'io, ledit révérand lève, par ("hacnn

an, les terrages à divers devoirs sçavoir au sixhî, au uiîufain,

et il lonzain.

Au sixte, pour tout devoir de terragcî etdixriK*, icelluy ré-

vérand peut amasser, chacun an, de tout hiedz environ (piatn^

vingt boisseaux, (pii est, la dixme lixtraitte, (piarante bois-

S(vmx, le tiers IrouK^nl, \r tiers mesture, et le tiers orge,

baillarge et avoyne; cy, XIII boisseaux l/rMroment; XIII

boisseaux l/.'J m<;sture; et autant d'orge, baillarge et avoyne.

Au neufain, rpn* est pour le droit du seigneur seullement,

\ma amasser de terrage, de tous bleds, chacun an, cent bois-

seaux ou plus; pour ce, r{.'{ boisseaux 1 liiîrs lrom(»nt; autant

de chacune espèc(; de bh^ls.

A l'unzain (pii s'amasse aussy pour droit du seigneur, p«Mit

y avoir d(» tous bledz, chacun an, six vingt boisseaux, (pii est

en froment (piarenle boisseaux, et des aulres espèces (piatre

vingt
;
pour ce: 40 boisseaux Inunent ; i(l boisseaux mes-

lui(»; 40 boisseaux orge, baillaige et avoyne.

Aussy tient, le dit révérand, en la dilte paroisse d'Asuières,

en tout droit de jurisdiction et exercice d'icelle, un aulre

mas de terre et lief Icnant à M. de Laurière, un chemin entri;

d(Mix, moulant, le long dudit chemin, à la terre dudit sieur

de Harixvjère, en tirant le long de la dite terre, et cerlains

buissons et palisses, laisant diviz(^ juscpi'au canlon du grand

chemin d(* Taillebourg, retournant, dudit cîmton, le long de

certaines palisses et buissons, faisant aussy divize jusqu'à
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une piernî et borne appellée la pierre de Chantejean,et d(; la
ditl(i picnv, desscndant le long de la (erre d(*' Tailhibourg
JMS(prau coing du (ief de vigne appelle PantegoiKS (pu' est à
Monsienrdfi l.a Creslimèn^ tirant toul le longdu dit jusqu'au
<'''^''"'" <'<^ Taillebourg à un li(Mi a|)pellé La T.roy, et, lour-
u;|"l !«' long du dit chemin juMpi'à la terre du sieur de Lau-
rière. I^enn'ère conhontation.

Au dedans du(|uei tief dessus confronté, ledit révérand
P'«'N(I et lève, d(;s fruits croissant en icelluy, le sixte potu^
terrag(^ et dixme, cpii peut valloir, pourchacim an, C(»nt cin-
quante boiss(;aux de tous bleds, (pii est la dixme distraitte
et é(piip()llante à la moitié ihts dits fruits, vingt cinq boisseaux
IVouKîut, autant nl(^stln'e, (H, autant orge, baillarge el avoyne;
pour ce: ^25 boiss(;aux from(;nt; «25 boisseaux méture; ^25

boissfîaux org(;, baillargf; et avoyne.

I^e complant des vignes d(»s fiefs estant au dedans (h la

ditte seignemie, qui sr. paye aussy au sixte, peut valloir au
(ht révérand, pour chas(pj(^ année, pour tout devoir, six pi-
|)es; pour et; .1 pipes de vin.

Aussy est, en la ditte paroisse, un autre fief et mas d(î terre

ap|)arlenant audit révérand en toutte jmisdictio!i, commcî
dfissus; lenant d'nuf; part, aux maisons diî Herlets, icelle

conq)riz,», (,.nant d'illec tout le long du grand chemin (pji

fait divizis (i(; la terre de La Touche (it dudit fiel, jjjsqueau
village de Thoreau, parties des maisons du dit village estant
du dit lief et mas de t(;rn;, (ît l'aulre, de la terre et seigneu-
rie (l(^ Konlenel, et, d'illec, le long d'un sentier faisant divize

de terres et seigneurie iUi dit sieur de L'Aloeu et dudit mas,
jusfpie au chemin de Tomnebceuf, et, du dit chenn'n,lelong
de la (erre du dit Fontenel, les bornes entre (h^ux, jus(|u'à

la terre et seign(;uri(; de Foussernagne, appartenant au dit

révérand, suivant Ui long d'icelle terre, jusqu'à la terre dudit
sieur (h L'Aloeu, les bornes et divizes entre deux, et pro-
ceddant tout le long de la terre de L'Aloeu, en montant jus-

qu'à la terre du dit sieur de La Touche Yverdant.
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Et, en iciilhiy (inf et rnas de terre, le dit révérand lèv(î à

lonzaiii de teiTaj;<' de toiiz «crains naissants en ierllny, <|ni

|)(învent valloir, ehaenn an, six vingt boisseaux de tout grains;

|K)nr ee : 40 hoisseanx Irornent; 40 hoisseanx niestnre; 40

hoisseanx orge, l)aillarg(î et avoyne.

Kl anssy, des vins eroissanis rs dits fiels des vignes estant

(*n i<'ellny nias, poni* In eoni|)lant à Ton/ain, par' ehaenn an,

six pipes de vin; ponr ce: pipes.

Lève aussy, ledit révérand, en ('«^lieis de r(;nte, à (;ans(;

(l(»s dits rnas et seigrrciiric sns ('onironh'z, estant en la dithî

pairoisse (rAsnièicîs, la sonnni; de lirnlv (|nali"<; livi'es tonr-

nois on environ; ponr ce M livi(;s.

Kn chappons, d(^ rente, à canze des dits villages et rnas de

terre et seigneurie, 8 chappons; gélines, de rente, 4.

Ontr-e, ledit révérand, a de rerrte, chacun an, de ceriaines

terres arrentées, cslant en et an dedans iU*s nias et (iels sns

conlronlez, le nombre de vingt deux boisseaux Irornent
;
pour

ce : ^^ boisseaux liorn^^nt.

Tient aussy, ledit révérand, en tout droit de jurisdicliou

i\{ exercice d'icclle, ceilains liel's (ît rnas d(i teri'c, |)r'éz et bois

appeliez la seigneurie de Siiyrand, en la paroisse de Sainl-

llillaii'c i\o Villelranche, en laipiellesont plusierrrs villages et

maisons, mesmement le village rrornmé Suyrand, le village

des Hroirhaids, des (luyons, Konteneand, (ît le village du

Pain; tenant, icelluy rrras de terre, d'une part, à la seigneu-

ri(î (TKscoyerrx, et, d'illec(|, suivant hîs bornes et divizes lai-

sant séparation justpi'à la teii'e de houet, à uir lieu appelle

La Combe lV)U|)on, et, de la ditte Combe, tournant le long

de la ditte (erre du Doufît jusipi'à un lieu app(»llé Kontmorh»,

retournant le long de certain(^s palisses faizant divizes dcb

diltes terres jus(|u';i la terre di; La l^iousse et des Guyons,

et, (Fillecii, dessendant au canton drr bois drrdit révérand,

retournant le long de la ditte terre de La l^rousse, les palis-

ses et birissons enti-e deux jusqu'au jardin dudit sieur de La

Brousse, et, dudit jardin, en dessendant tout le long du grand
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chemin jusjpr'au (ht lieu de Sainl-IIillaiie, et, dudit lieu,

montant U\ long de la terre de La (îiraud jusipi'au bout de

lachausséiMlndit Saint-llillaiie, et dessendant h; long de la

ditle charrssée au moullin l^)llaiid, seigneur*ie d'Uscoyeux.

Kn la ditle seigneurie de Siiyiand, sus confronlée, ivcueille

ledit révérand, chacun an, de (eirages (pii sont à l'onzain,

enviiorKpiai'ente boisseaux iU\ loiis bleds
;
pour ce: LS Ijois-

seaux un tiers IromiMrt; \:i boisseaux un tiers mesturc; et

autant d'oige, baillaige el avoyne.

Il y a en avoyne, ih\ leiih^ sur certains liiuix i\(\ la ditte sei-

gnerrrie, chacun an, H boisseaux
; en deniers, lOlivi'es, en

cha[)pons, 4
;
gélinne, %

Il n'y a aucirri l'eveiiu rpioy (pj(; ce soit bien peu, es dits

bois de la dithî seignerrrie de Suyrand, parcîe (|u'ils sont pr*es-

qu(î tous err rriyrie, pour la gian(l(î mutation des abbez de la

ditte abbaye, (pii ont esté cinf| depuis trenhi ans (;n ça, et

porrr !(^s grands procès rpii ont c'sté dm-ant la vai^ance d'iceux,

et rre scamoit estre allerrriée, la paisson, cpKi deux boisseaux

de chastaignes (pii |)euvent valloir dix sols; pour ce: 10
sols.

Ilenr anssy, le dil révérand tient, (ît luy ap|)artienl err tout

droit de jmisdiclioii hauh% moyenne et basse, rexcr'cice d'i-

celhî, à cauze de ladith' abbayiî, la terre (;t seigneurie de

Conr-celles, conlroirtant, d'une part, à la birre et seign(;uii(î

de Hibemon, un grand chemin eiili'e deux, srrivant icelluy,

(ît montunt jrrsrpj'an gr'and chenn'n par l(i(piel on \a et vif^nt

d'Ard,ezant à Saint-Jean, et, outr(;passant le dit gr-and che-

min jusqu'à la terre dri si(Mir (ht La Magdelaine, et, d'illecq,

r-etorrrnant en bas tout l(; long (rinie, |)etit(; routte ou sentier

l'aizantdivize de terres et vignes dudit révérand et d(;s sieurs

d'Oriou ol (h; |{ibernon, jnsqrre es maisons de M'' Jean Dediey,

dessendant jus(pr'à la vieillie noulonne (pji vient d(is bou-
cluîaux (hs Maitirmes, el, ic(;lle r-ivière, montant jrrsrpies au
nroiillin (h\ (iainaud, et montant le long du com-s de l'eau

qui dessend du moullin de Vervant jusques à la terre de la
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vicîornté (fAuriay, (rilN'r travrrsaiil toiifin In prorio, ('crlain

losso «'iitic (l(iux iiisfuiau clirmiii. Piviniriv ronrioiilaliori.

lYlcMo teiTfî (il srijriKiurits lo dit révorarnl Irviilesl.'rraucï'S

(le tous bleds y croissanls n\ iVrlIc, an sixic, lors une {\n\m
(lixmc qui est au Iraizain avecfj l<^ euiv dudil lieu ; ri se peu-
vent monter, les ditz tenages, ladixine (îxlraill(% à six vingt

boisseaux iU\ tous bleds
; pourcjî; iO boisseaux IrointMit ; 40

boisseaux inestiu-e
; 40 boisseaux orjre, baillarge e( avoyne.

Lève aussy, le; dit révérand, le eoniplant i\rs vins au Inn-

laiii, qui peut valloir, ebaemi an, six pipes
;
pource : pipes.

A aussy de rente, le dit révérand, de eerlains inoullins î\

eau et leurs appartenances estant en la ditte sei«>[neurie, (pia-

rent(^ boisseaux de froment, payables par ((uarlier ; pour ce:

40 boisseaux de Iroment.

lies deniers de rente de la ditte srMgnenrie peuvent valloir

|)ar aney "^r» livres; cliapiums, Il ; né|j„„es, ||.

Kn la ditte seignernie sus conlronlée y a le logis noble et

ancien du dit révérand, avec sa grange el antres jirnx •, pcun"

recueillir les fruits d'ici^lle siîigneurie, le tout ciicnit ioi-Il *

gnant, leipiel est la guerenne, bois taillis, ouelies et mottes
a|)partenan( audit révérand; le loiil contenant sept journaux
de terre ou (Mivinm. De la couppe du dit bois taillis el ir\u^-

ivnne, y peut av«)ir, de cin(| ans en cin(| ans, le nond)re d un
millier de fagots qui est pour le cbaidlage du di( révérand.

Aussy, en la ditle s«Mgnemie, tient ledit lévérand, en dom-
iiiaine, certaines pièces de pré conlenant neuf jom-naux ou
environ, scizes en la rivière a|>pellée la rivière de Conrcriles,

où se peut recueillir |)ar an envir(»n dix cbaitées ih\ foin qui
est pour Pentrelien i\rs clievaux du dit révérand.

Kl aussi, à caiisi» de la ditte abbaye de Saint-Jean, a et

(H-end, l(Mlit révérand, m eerlains (iefs cl mas de lerre, appel-
iez La ('.ombe au iVIoyne, en la seigneurie do lN)uzou, coule-

1. Au XVIf sitVlelo io{,ns ol h, j,nangc n'cxislaicnl pins cl avaient été
precéduminent détruiU.
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nant six journaux on environ, lignant d'un bout à la rivière

dudit lieu dr, Pouzou, d'autre au grand Cliemin Koyal qui»

l'on va de Saint-Jism à Aunay, d'un costé à la terre de la

viconté d'Amiay, mi grand cliemin faisant divize entre deux,

el, d'anstre costé, au cliemin comme Ton va dudit lieu de

Poiizou aux Kglises, au devoir du linitain des Iruits croissants

audit mas, cpii peuvent valloir par an, de tous bleds, dix

liiiit boisseaux
;
pourcj^: boisseaux Iroment; boisseaux

mestiire; () boisseaux orge, baillarge et avoyne.

Aussy ledit révérand a, à cause d(i la ditte abbaye, en la

seigneurie de Paillé, sur certaines (lièces de terre, contiiiiant

cnviron Ircnle journaux, l(Mlroit de boiss(;lage qui peut vai-

l(»ir, par cliacun an, environ six boisseaux d(; tous bleds;

pource: ^2 boisseaux froment; ^2 boisseaux mesture; 2 bois-

seaux orge, baillarge et avoyne.

Plus a, ledit révérand, surcerlaines maisons, granges, jar-

dins (ît prez, (estant (mi la ditte seigneurifi de Paillé, (environ

(piatre livres de rent(i, par cbacun an; pource: 4 bvres
;

géline de renie, I.

A aussy, le dit révérand, en la seigneurie de Hrye, à cauze

de la ditte abbaye, sur ceiiaiiK's pièc(;s de h'ire dispercées

par icelle, contenant environ trenle journaux, le droit aussy

de l)oissellage des fruits croissants en icelle, (pii est, pour

('liacun journeau, l'année (jn'il est employé, un boisseau, et

peut valloir, |)ar cliacun an, (environ de six boissiîaux de tous

bleds
;
pour ce : 2 boiss(.'aux Iroment; 2 boisseaux mesture;

2 boisseaux orge, baillarge et avoyne.

Aulre déclaration de la cliastellanie, terre (ît seigneuri(; de

Néré (pie le dit révérand abbé de Saint-Jean d'Aiigély a et

ti(Mit, à cauze d(^ la ditt(î abbayisen lout droit de jurisdiction,

liaulte et moytMine (;t basse et exercice d'icelle.

Liupielle seigneurie se confronte, d'une part, à un grand

cliemin (pii est joignant la terre et vicomte d'Aunay, icelluy

laissant, et suivant le long d'icelh^ ditte terre jusqu'à la terre

de Messieurs du cliapitre de Saintes, certains grands sentiers
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pf (liviz(;s i^uUv l(»s diKcs torres (H rollps du dil Nérv cl la

dillrî lerrr du chapiliv, liraid jusqnh la Icm' du sirnr de
Coiiliv, l(' loii-r (fuii «rraiid chemin, el, d'illfu", inoiilaiil h

la (mv diidit sieur de Cliaureuierlière, un setilier lonnani
aussi divize entre deux, allant (oui le lonj; dudil soulier

jus([u au bois de La Koyr, ieelluy e()rn()ris, eslanl eerlai-

nes friandes bornes e( divizes enin; les dils bois de La Toye
(MChanleuKM'Iière, proeeddanl le lon^du orand elieuun, de-
|)uis les dits bois de (]|ianleinerli«'Mv (us(|u'au près du boui'^

de Sailaij^nie, dessendaiit dudit lieu, l(» lon^^ ,r„,i j^rn,„,| seu'-

lier laizaut divize de la Irrre de Hoiunazière, et de la dittc

terre, montant Ir loni- des liunles d<' la ehaslcllanie d(> h,u-
laynejus(|ua la terre dr Nogerel,et, Ir lon^^ricvlle U^viv et

crile dudit eliapitre de Saintes, jus<|uVi la eliaslellanie (FAu-
Jîin| et Loyré, aussy des «grandes divizes et smliers (Mitre

deux, montant d'ieelle eliastellanie, et tout le lou^^ de eertai-

nes divizes ol ehernins jus(|uVi la ditte vicomte d'Aunay et au
cluîmiu premier conlronté.

hvnd et levé, ledit révérand, eu la ditte eliastellanie de
Néré,tous terrages, mesuKîmcntdece (pi'il a accoutumé jouir,

parc(> qiril y a plusituirs vasseaux en la ditti; eliastellanie, au'

sixtfî de tous truits y provenant, tant pour le droit d(î la s(»i-

j^nieurie (pie pour la dixme; les(piels terraj-cs s(^ p(;uvent mon-
ter, par chacun au, le nombre (h; d^'ux mil boisseaux de tous

I^Tains, (pii est, la dixme exlraith' (pii est justement moitié
4'ic(îux, le nombre de mil boisstîaux ;

— ,1.1.1 boisseaux 1

tiers Imment; .1.1,1 l)oiss(^aux 1 tiers mestiin- ,1.11 boisseaux

1/1 baillar{f(\ orge et avoyue.

Ii(» dit r(W('rand aussy l('«v(; h] complant des vins, au sixte,

pour tous devoirs, (pii se p(Mit monter, non com|>ris aussy
«•e (pie lèvent et prennent l(;s dits vasseaux, en et au dedans
les lielsde vignes de la ditte chastellenie, le nombre de soi-

xante pipes de vin,parchacuu au,(pii est, la dixme extraith',

Inîule pipes
;
pour ce: 10 pipes de vin.

l*reud aussy, le dit révérand, de certains lieux tenus à ren-
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t(is de liiy, en la dith' chastrllanie, trente huit boisseaux de

Ironuîiit, par chacun an
;
pour a) : IX boiss(?aux froment.

Kt avoyiKisde renie, aussy (h; ceilains lieux : 8 boiss(îaux.

Peut, le dit révérand, avoir (MI deniers de rente, en la ditte

eliastellanie (hî Néré, rpiatre vingt livivs tournois ou environ;

|)our ce : HO livres ; en cliap|)ons, 7.^); en gèliin^s, 60.

A itl tient, le dit lévérand père, au bourg d(^ N('»ré, sa mai-
son noble ', av(3C(| ses pivclanstures, es(pi(;lles il a son treuil,

grange, liiye et jardin, tant pour sa demcMire (pi(^ pour nîcueillir

les Iriiits prov(;nauts de la ditte chaslidlanie, a aussy son four h

ban audit bourg ipii peut valloir, par chacun an, moyennant
(pi il soit romiiy de bois, pour le chauller, environ cinquante

livres tonriKHs
;
pour ce: 50 livres.

Kn les prez dudit révérand, (pi'il ti(Mit en dommayne de

la (litl(! cliast(;llani(î, s»; p(;ut amasser, chacun an, (^iviron

vingt chartées d(; loin (|in sont pour la nourriture des che-

vaux (jue le dil révchand tient audit lieu; — 20 chartées de

loin.

Ti(Mit aussy, h'dit révérand, (Mi dommayne, certains logis

(it jardins, avec(i hîiirs appartenancris, au li(ui ap|)elé La Mai-

son Nouvelle, où se nourrit (|uel(pi(; iionibn^ d(; bestiaux |)our

la |)rovizion de la maison.

Aussy tient (;n domaine certaine grange seize au village

iks Kdus, (îstant en la ditte eliastellanie, pour reciKiillir et

amasser les fruits d(;s lieux dudit villages et plus proche d'i-

celluy.

[I n'y a aucun revenu de bois i\m tient en dommayne hi

dit révérand, scis en la ditl(; chashdlanie, parc(; (pi'ils sont

pour rentr(;tien de la ditte maison, et pour le chaulïage du
dit four à ban.

A aussy et tient, hidit révérand, à cauze de sa ditte chas-

tellani(5 d(î Néré, certains lw.i\i et mas de l(Tre, appeliez Vieux

I

1. Celto maison noble avait (Hé détruite avant le XVI1° siècle ; il ne
restait plus, à cette époque (jue la fuie et la {grange.
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Voiziii, contenant vingt six join^niuix on environ, lontcircnil
d(^ bornes etdivizes eshuit an dedans d(î la seignenrie (!(• Con-
tré, duquel rnas i(.'dit révérand prend la ti(.'rce partie du ter-

rage qui est au huilain de tous birdz et fruits y provenants,
et ledit sieur de Contré, les deux auhvs parties; lecpiel peut
valloir, par chacun an, parce cpril nVst du tout eniploy«; (;t

cnsenianeé, environ six hoisseatjx de Ions bledz ; cy, 2 bois-
seaux froment; 2 boisseaux niesture ; 2 boisseaux orge, baillar-

ge et avoyne.

A aussy, le dit révérand, de n^ite, par chacun an, à ciuizc

dndil JVéré, sur un certain nioullin appelle le nioullin d'Hé-
rilolle, et ses appartenances, assis en la parroisse de Saint-
Hérie, près Mathas, le nond)re de 20 boisseaux froment, 20
boisseaux avoyne, et deux chap|)ons.

Aussy de certains autres moullins vi les appartenances,
scis (Ml la parroisse et seigneurie des Touches, que \o si(»ur

des Touches tient, appelle \o nioullin de Homagnoii, a, ledit
révérand, de nMite, chacun an, à cauze de la ditte chastella-
nie de Néré, (piin;:e boisseaux de Iromenl.

Autre déclaration des tiefs et seigneuries (pfa et li(uit, ledit

révérand, à cause de la ditle abbaye de Saint-Jean, tant à
IVrignac, Goux, Virlet el Sainl-Sever, en tout droit de juris-
diction moyenne et basse, el Texercice d'icelle.

Laquelle i\st |)arsomïiùre entre ledit lévérand el le pri(}ur

du dit lieu de Pérignac.

Premiéreuïent, en la dide s(Mgneurie de Pérignac, a et

tient, ledit révérand, c(»rtains fiels et mas de lerre, auxquels
sont certains prez,le fief Fond-Poirier, autremeni Foncléron,
estant à rente, (|ue à Tagrière et ferrage, au weuWûu des fruits

croissants enicelluy; conironlant d'un boni, au grand chemin
par lequel Ton va et vient du lieu (PArts à la ville de l\)nts,

d'autre, aux terres des Bourreaux et Gautrenaux, (|u'ils tien-
nent de la seigneurie de Ponts et de Monsieur de La Téna-
nière, d'un costé, au chemin par lequel Ion va du bourg de
Pérignac à iMeursac, suivant icelluy jusqu'à un autre chemin
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appelle le chemin de Pallenne, tirant le long d'icelluy jus-

qu'au dit grand chemin allant du Brcuil jusqu'à un ruisseau

qui dessend dan (iast, dessendant du dit lieu, le long du che-
min, jusrpfau lieu a|)pellé La Planche, montant d'icclle les

cours d'eau du ruisseau audit lieu appelle de Gast.

IMus trois journeaux de terre ou environ assis à Font Lam-
bert, tenant, d'un bout, au chemin par lefpiel l'on va du lieu

appelle La IManche, auprès du Breuil, d'autres aux terres de
Jean (iorion, d'un costé, au chemin par lequel Ton va de
IV'rignac à Archiac, d'autre, aux vignes el terres de Jean Ar-
chambaud.

Plus une autre pièce de terre, au lieu appelle Payreau, con-
tenant sept journeaux ou environ, tenant, d'un bout, au che-
min du Breuil, d'autre, aux vignes de la seigneurie de Pons,
d'un costé à un sentier qm* fait la divize des terres de Mon-
sieur de Laurière, et, dndil révérand, el d'autre, aux terres

des Bourreaux, une autre pièce de terre contenant quatre

journaux on environ assis au dit lieu du GasI, l(Miant d'un

bout au chenn'n du Breuil, d'autre au ruisseau qui descend
de la fond de Font Périer, el des deux costez aux terres et

prez des Gautrenaux.

Un aulre fiel el mas de terre assis sur le Pont-Poirier,

tenant d'un bout an grand chenn'n par lecpiel l'on va du dit

bourg de Pérignac à Matsac, d'un bout, à costé, aux terres

de la seigneurie de Pont, et, d'autre, aux vignes de Massé,

Amiotel Guillaume^ Mabilland. iJesdils lieux dessus confron-

tez, le dit révéïand peut avoir de ferrage, par chacun an, seize

boisseaux de tous bledz, ce qui est 5 boisseaux un tiers de
boisseau fromt^il, el autant de chacune aulre espèce de mes-
lure, baillarge el avoyne

;
pour ce :

Froment 5 boisseaux i/8 froment,

Mesture 5 boisseaux 1/3,

Orge, baillarge et avoyne 5 boisseaux 1/3,

Froment de rente 4 boisseaux,

Avoyne de rente 8 boisseaux,
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Deniers de rente 5 sols,

fiel i lies 2.

Plus ;iN honr- diidjl JVri-imr, il y a phisieuis maisons,
gmn^rps, jardins, eanx et terres labourables, les(|uelles son!
termes en n'utes du dit révéïand.

IVemièreuKMit deux maisons, près Tune et laulre, aveec)
leurs entreras et issu(vs jardins et (erres labourables, le hait
contenani environ deux journaux, ('(Milronlant d'un eosté au
jardin de la cure de IVrij^nae, d'autre au ^nand eliemin par
le(|uel Ion va de Pouls à Co^n,;,,., (irant, icelbiy eliemin, jus-
(jues au earrerom- du piiy, lournant dudil puy,à main senex-
tre, le loui; d'un autre chemin, juscpiau ruisseau qui dcvssend

de la tond de Saint-Pierre, moulant ie^'llny ruisseau jusipiVi

la ditte fond, les(pielles maisons et lieux d(\ssus ('onlrontez

sont temrs, |)ar cliaerrrr arr, audit révérand, pour lirrit sols

([ualre d(;niers; c.y : 8 sols 4 derriers.

Une arrtr-e maison et ^narr^^^ avee(| leurs apparbMiarrees et

leirr jardirr, ttnre laborrrable, contenani err cirvrrit envirorr

deux jorrr-narrx de lerre, tenani, (fun boirt (»l cosié, air cIkv
inirr par lequel l'on va de la vill(;de Ponts à (:o^nrac,d'arrti'e, an
Jardin des hoirs feu Pierre Oirentin, d'aulrecosté, aiirriisseau

qui dessenil du rrroullirr appelle le rnoirllin de Sainl-Jearr, les-

quels lieux sont terrrrs, chacun an, arrdit révérand, à (pratie

boissearrx de riorrr<Mjt de renie
; pour ce : 4 boissearrx.

Vm autri» rrraison (U jardin avecq ses entrées et issrriîs,

scittuée derrière les Ayr-es, arrtr(»rrr(îrit appelléez [.es henar-
des, contenant err cirviiil, irrr journal de h'rre; tenani, (Pun
bout, au cherrrin appelle Les Frrrrades, d'airlr'e, arrx terres

de la seignerrrie d(; Vous, d aiitrv costé, à la lerrv de la cur(;

de IVM'ignac, d'arrtre, arrx terres de la seigneurie de Porrs
;

d'urr costé, h la terre de la cure de IVM'igrrac, d'airtrv, arrx ler-

res de llélie Iligarrd; arr devoir d'im l)oisseair de lrom(Mil,par

chacurr an, de rerrte; pour ce : I boisseau Irorrrerrt.

Une autr*e maison, gr-ange et jardin, avecf] leurs appar-te-

nances, scittucz soubz le bourg, contenant en circuit, un jour-

. . L^K f
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nal d(it(;rre oueirviron, tenant, d'irn bout, au jardirrdu |)rieur

de IV'rignac, rrrr fossé errtr-e derrx, d autr'e, aux jardins de
Jean Chappeair, et l^'errv Ayrnard, d'un cosléau ch(îmin par
lerprel orr va et vient de Ponts à Cognac, d'autre, au rrrisseau

qiri dessend du moullin d(\ Saint-Jean
; arr dcîvoir-, chac-nn arr,

de six boissearrx frorru^nt de rvrile, et derrx sols torrrriois ;

pour- ce: VI boissearrx Ironrent, Il sols.

(lue arrti'e maisoir et jardirr, contenant rrn jourriau de tern;

ou environ, tenant, d'im bout, arr chemirr par leqirel orr va

arr lierr du (las, d'autre, à la lerre d(; Pierre Hlayet et s(is

consorts, d'mi costé, arr chemin par l(î(juel on va de Pérignac

à Archal, et d'autre, arrx terres de Jc^arr Suyr(;au, arr devoir,

chacrm an, de trois s(ds lorrrnois de rerrte; |)orrr c(; : t\ sols.

llrr(î airtrv maison et jardin, av(H:(| lerris ap|)arlenarrc(\s,

errtr'é(\s et issrr(^s, l(;riarrl, d'un boirt, air chenrirr par lecprel

Ton va au (ias, d antre, à la rrmraille d(i sire Arnaud Han-
geard, d'rjn costé, a la terre d(i Picwre Sairagot et Cath(;rine

Grrillebarrd, et, d'au Ire, au ch(îrrrin |)ar lequel on va de Sain-

t(^s à A relia t.

Plus demy joirr-n^arr d(î lerre ou environ, assis audit bourg,

tenant, d'un costé, audit chemin du(iasl, d'arrlre, arrx terres

de i>ierre Hlay(it vA. s(!s consorts, d'un borjt à la rrrrjraille de
INerre (iarrrier, et, d'autre, aux terres de J( arr IJutIri.

Plus mi jourrieau de t(îri-e, ap|)ellé Le Colombier-, scittrré,

audit lierr, tenani, d'un bout, au grami chemin d'Arohat,

d'arrlr(^ à la lerr(î de (HjillaurrK; Kaur'e, d'aiitr-e, à la terre

Jean Thomas, et, d'autrfi, à la terre de Jean Gorion.

Plus urniaulnMnaisonassize audit bourg, avecq ses appar-
tenarrciis, jardins (it teires, contenant, en cir*criit, trois jour-

naux (Ml (environ, tenant, d'un bout, au chemin du Cas, des-

sendant, d'icelluy chemin, à La PlancJKi, d'autre bout et costé,

h la terre des Marchands.

Plus un charKibau contenant un jourrKîarr de terr'e ou en-
viron, tenani, d'un bout, aux hoirs de feu Ar'uarrd Mar'sais,

d'autre, au grand chemin de Holineau, d'un costé, à la lerre

II
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de Calhoi ine Guillf^biiud, (raiilro, an chemin du Gas, au de-

voir, lesdits lieux conlronlez ru ciufj arlicles pn'crdcMils, de
cinq boisseaux dr Irornenl de hmiIc, cfiacun an ; cy : 5 bois-

seaux Irornjiit.

Plus deux autres maisons, joi^nianl Tune Tautre, avec(|

leurs a|)|)arlenan(•(^s, jardins et tcnvs, eonlcnant trois join-

naux (Ml circuit ou environ, tenant, d'un boni, au i^Mand chemin
par letiucl Ton va et vi('nt de |>on(s à Cognac, d'antre, aux
tenvs de Catherine Guillcl)aud et ses enlans, d^un costé, au
chennn qui va dndit l»éri<rnac à Archat, (raulre,à un sentier

iaizant séparai ion et divi/e des (erres dndit révéïand el de
La Lanière, au devoir de (pjatre boisseaux diî Iromenl de
rente, par chacmi an

;
pour ce: 4 lMMss(;aux froment.

Plus un chaniîbeau (îontenanl la journée {U\ dois hommes
ou environ, seize au bour^^ de iVirij-riac, tenant, d'un bout,

au grand chemind'Archat,(rautre, aux terres d'Ai^més (iarreon,

d'autre costé, à la lerre de Pierni (JarmVr, au d(^voir de dix-

huit deniers tournois de rente, par chacun an
;
pour ce : 18

deniers.

Plus trois journaux âr terre ou environ scis à Pimehain,

sous le courtif, en la ditle parroiss(», lenant des deux bouts
et un cosié, aux terres du seigneur de Pouls, et, d'autre costé,

au chemin (pu^ l'on va près Hioux à Virlet, au devoir, chacun
journeau, d'im boisseau froment de rente, chacun an

;
pour

ce : ,1 boiss(»aux froment.

INus autres trois journaux de lerre ou environ scittuez au
lieu appelle Lhoumelel, parroisse de Pérignac, tenant, d'im
bout, au grand chemin par le(|uel \\m va de Pérignac à

Ponts, d'antre, aux terres de Virlet, d'autre costé, aux terres

des hoirs de feu l»erret de F.a Tes.se, d'autre, aux terres dv feu

Guillaume IJaud; lesquels trois jomiiaux sont à l'agrière, et

peuvent valloir, chacun an, parce cpi'ils ne sont pas toujours

ensemancés, un boisseau de froment ; cy,1 boisseau Iroment.

Autre décîlaration des lieux scittuez en la ditle parroisse de
Pérignac, au lieu appelle Les Goûts, autrement La Grange

de Goûts, connnune entre le dit révérand et le dit prieur de
Pérignac.

Pnunièrement certains mas de terre, joignant lun à l'au-

tre, avecij un chemin entre deux, qui sont au droit de terra-

geau n(>ulaindes huits provenant en iceux, tenant, d'un bout
et costé, es ternes du seigneur de l\>nts, un chemin entre
deux, icelluy dessendant jusque au grand chemin que Ion
va dndit INjuts à Cognac, tirant Ir long d'icelluy jusques à un
carrelour du chemin par le(|uel on va dudit li(îu des Goûts à
Sainte-Foy, retournant icelluy canelour à main senextre,

droit aux terres (pi(î à prés(int laboure Jean Chaigneau, mon-
tant es cluirnin par lecjuel on va du fief des vignes de Fou-
geroux à Sainlc-Foy, et, d'icelluy chemin, retournant le long
des sentiers et versaines Iaizant séparation et divises jusqu'au
chemin qui fait séparation des parroisses dudit Pérignac el

d*Ars, suivant icelluy chemin jusques es terres dudit sieur de
Ponts, prenn'èrement confrontée; hormis touttes fois des dit-

tes confrontations, un journau de terre qui (3st au sieur de
Pons, et deux journeaux qui sont au sieur de La liochebeau-
cour.

Un autre fief et mas de terre appelle Le Thuairay, qui est

partie à terrage au neufain et partie à rente ; tenant, d'un
bout, au chemin qu'on va de Sainte-Foy à Goûts, retournant
le long des prez vers Le Uas jusqu'au chemin par lequel on
va de l^nygrignou audit Goûts, montant icelluy chemin jus-

qu'aux ternis de la ditle seigneurie de l>onts, |)rocèddanl le

long des diltes terres jusques audit chennn premier confron-
té; honnis les diltes conironlations, vingt journaux ou envi-
ron, qui sont à Monsieur de La Tam'ère, et un journau qui
esta Monsieur d'Orlac.

Un autre mas de teire el pré, estant aussy partie à terrage
et partie à rente, tenant, d'un costé, au chemin par lequel
Ton vient de Lonzat à Saintes, relouiiiant, icelluy chemin,
sur main dextre, jusqu'au chemin qui vient de Puygrignou
et Gouls.
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Un autre mas de terre et vignes appelle Gallaubeau et

Puyfriand et Le Passou, tenant, d'un boutetcoslé, au grand
chemin par le(|uel on va de Pérignac à Hrives, suivant icel-

luy chemin jusques au carretoiu" appelle Puyfriand, et, (Til-

lecq, procédant le long du chemin, (pii lait séparation des

parroisses dudit IVrignac et de Brives, jusqu'à un autre car-

refour du chemin qui vient di; Goûts audit Brives,et, d'icelluy

carrelour, uïonlant le long du grand clu^min qui vient de la

rivière de Fenestre jusqu'audit Pérignac.

Un autn; fief et mas de terre appelle La Laigne, tenant,

d'un bout et costé, au grand chemin par lequel l'on va de

Goûts à La Fenestre, proccddant, icelluy chemin, jusqu'au

pré de La Liigne, suivant l(^ long des dits prez, et montant

en sus jusqu'au grand chemin (|ui va deSallignac audit Goûts.

Un autre mas de terre et pré appelle Fontavis, tenant, du
costé, au chemin qui va de Goûts à Salignac, proceddant

icelluy chemin jusqu'au bout des prez de la dilte seigneurie

dudit Ponts et dudit révérand, laissant icelluy chemin et

allant, le long d'un autre, jusque audit village de Goûts, icel-

luy compris.

Un autre petit mas de terre appelle Pelegré, tenant, d'un

cousté, au chemin que l'on va du viHage de Goûts à Fonte-

vis, icelluy proceddant jusqu'audit chemin (|ui va audit Pé-

rignac, suivant les dits chemins jusques au cours de l'eau

qui dessend du moullin dudit Pérignac, suivant les dits che-

mins jusques au cours de l'eau qui dessend du moullin du
dit Pérignac, allant, le long dudit coins, jusques à la planche

de Chabot, d'illecq tournant en sus, sur la main senextre, le

long du chemin qui va à la planche dudit Pelegré.

Autres fiefs et mas de terre et prez, au circuit descpiels

sont plusieurs maisons, escuries, grange, hairaux et jardins,

tenant, d'un bout et costé, au chemin par lequel l'on va du
village de Puygrignoux à Fontavis, proceddant icelluy chemin
jusqu'à la planche de ï\-legré, tournant le long du cours de

Teau, sur main dexlre, et suivant le haut, jusqu'à la planche
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dudit Ghaillol, retournant, de la ditte planche, sur main
dexlre, le long des terres diidit révérand, et, vers le haut, jus-
que audit chenuM (pron va audit Piiygrignou, premier con-
fronté.

Autre mas de terre appelle Les Fosses Blanches, au lieu

de la Ci'oy de la Croisetle, tenant, d^mbout et costé, aux prez

et terres de la dilte seignemie de Ponts, d'autre, à la terre

de La Brande, et, d'autre bout, au chemin que Ion va dudit
Goûts à Sallig[iac.

Des(piels liels et mas deteiresns confrontez, ledit lévéïand
peut avoir de tenage, |)ar chascnn an, pour sa moitié, parce
(|ue les dits lieux sont communs entre luy et ledit prieur de
Pérignac, comme dit est, le nombre de deux cent boisseaux

de tous bleds; LXVI boisseaux :V4 Iroment, autant de mes-
ture, autant d'orge, bailiarge et avoyne.

Peut aussy avoir, en et au dedans des dits lieux, des choses
tenues à rente, de Iroment 50 boisseaux ; deniers, 15; chap-
pons, 4 chappons.

Les dits révérand et prieur dudit Pérignac tiennent et ont
en donnnayne certains lieux audit Goutz, oij soulloit eslre

leur grange pour serrer leurs fruitz provenants et croissants

audit lieu, laquelle, par temps et nmttations d'abbez et prieurs,

est tombée en ruyne, tellement qu'il leur en convient louer

une jusqu'à ce qu'ils ayent fait mettre la leur en nature.

Autre déclaration du tief et seigneurie deVirlet, autrement
appellée La Grange du Virlet, que tient ledit révérand, par
indivis, à cauze de sa ditte abbaye de Saint-Jean, avecq le

prieur dudit Pérignac, consistant tant en terrages que rente,

en droit dejurisdiction moyenne et basse et l'exercice d'icelle;

tenant au chemin par lequel l'on va du village de Courlis ^ au
dit Virlet, laissant icelluy chemin en tournant le long du sen-

tier, et, vers le bas, faisant divize des terres audit sieur de
Ponts et dudit révérand, jusqu'à un autre sentier qui monte

1. Plutôt Courlis.
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an fif'fdfs vii^iHvs ih Hcrsiis, liranl diidit sctilirr, h; loim (les

vi«^ii('s (Ir la dillv seii^ncmicdc Porils, iiiir palisse enlre deux,

relouriiaiit le loiii,^ (ricrjh; jiis(jirau i;raiid eliciiiin (|iii lait

diviz(î drs |)ai'i'()iss(^s (h; Monlis e( diidit Périt^iiae, suivant

icelliiy cliemiii jus(ju'à la Maison NeulVe, el, dudit clicniin,

retournant le loni,Mrieelluy jus(ju'à la prairK-dudil Viiiel, et,

deladille prairie, suivanl loujours ieelluy ilieinin, vers le bas,

jus(pi(^ au t^rand ehenn'n (h; Saintes, ieelluy suivanl, en liant,

jusfpia un autre elieinin (pii va à La (Iroix de Malrez, e( de

la ditt(u*roix, tirant vers le liaul, le loni-diîs vii^nes du lirfdji

l*rie!nls, proeeddani des dilles vi«,nies jnsjprau clieun'n pro
niier eonlronlé; horniisdes dilles eonlronlalions, lienle jour-

naux de ternî (pie prend Monsieiu' (rOrlac, et dix journaux

i\{w prend M> de [.a lliand<s et (pialre autres (pu; prend le

sieiu' de Pons, (jui sont en divers.

Plus aussi une pii'ec de lerre ('ontenant (pialre joinnaux

de lerre ou environ, assis en la parroisse de Monilis (M(uilis?),

au lieu appelh'^ Anavorlon, lenani, d'une |)arl, an i^nand elu»-

niin (pn' vient de la prairie de Ptiri^nae à Maisonnculves, et,

di*s deux eoslez (!'s hoinie aux lern.'s di'<. hoirs l'eu (juillaurnc

l*oit(ïvin, dit Ikrnard.

Kw la dilte sei^nKMirie et mas de terre sus eonrron(('s, peut,

ledit révérand, avoir en tenace, par cliaenn an, pour sa inoi-

ti('', environ trois eeni boisseaux de tous hied/
;
pour ee : 100

boisseaux IVonienI, 100 bois>eanx nie.sture, 100 boisseaux

ori'e, baillari^e et avoyne.

Peut aussy avoir en rroinent ch» rente, sur certains lieux

eontenustîs dittes déelaralions, Irenle huit boisseaux ou en-

viron
; 08 boisseaux Ironient.

Eu deniers de renie, en bi (Iitteseii,menrie, environ ,S0 sols

deni(M\s
; ehappons, 4; i^^'lines, 1.

Au dedans de la ditte seigneuiie et audit boing de Virlet,

le dit réviirand, avec ledit prieur, ont et tiernieni, en doni-

niaine, certaines grandes pour recueillir K^s i'ruitz provenant

aux dits lieux.

— W) —
Aut/Vutre (bVJaralion delà terre et seioneurie de Sainl-Siwer,

M"'' ii''Nl l.'dil ivvérand à cau/e de sa dille abl)av(N en tout
droit de juriMJieii(U] basse et inoyeiine, et r<'x.'r('ic,Mrieell.',
av('c le prieur dudit Périniiac (pii'li(înt aiissv, avee(| UtiUl lé-
vérand, erriains lieux par indivis ey apivs déclaivs.

lVenii('M'eineiitlieiil, lrdiuév('Tand, en la dille sei-neurie
et parroisse de Sainl-Sever, (;erlaiiis lier et mas de terre,
Imis, pivz et vi-iKvs, hMianI, (1(111 boni, au lleiive de La Lei-
î^ne, tirant, le |(„,n (j^jrellny, jusipiau nionilin de Cliante-
"'''^'^''^ l'Hom liant (rieeljny nionilin jiis(pirs an -land ehe-
'»"'"

P«»'" '^(piel on va de la ville de Saiiil-.lean àVonIs, sui-
vant bidii cli.Miiin jiis(praii eaiTeloiir du -raiid eluîniin par
'e<piH l'on va r\ vient de Sainles (>l Aivlial, montant d'illec,
le ion- (riin p(!lit ehe.nin |)ar le(pi,.| on va de La hms.sailbi

à iMaisoimeiirve jns(pran earrelonr appela' Llioinmeletl(:s
'"*""'"''^'" <li« eaireromjuxpr.Mnhl eheniiii d'Arebal, ic(j|-

Iny suivant, vers hi liant, jns(pies à im autre earrelonr lai-

ssant di'pail i\rs terres de MAL du chapitre de Saintes et
dudit r(h('raiid, deseendaiit dudit cai reloiir et suivant le clie-
'Niii (jiii l'nil s('paia(ion i\rs leires de la parroisse de JJonfiac
el dudit nHérand, jus(praii lïeiive d,. Cjiareiite; aiwpiel mas
de terre sus conrronh' ledit iév('Maiid ne prend s(MiI hjs ler-
ra^rps des rriiils croissants en ieelluy, aiiis y prennent aussy,
ledit prieur de IVrit^nae, Monsieur (h; la OaisiK^ et ramiios-
mer d.' Thopilal neuf de P(„,|>

; rt où Irdil amnosiiier prend,
ledit nhV'rand ne lève (pie le vii)n(-s(.p|i..sm,' d.vs Iruils de..'

dils terranvs;et |)euveiit valloir, les dits lerra-rs (pie ledit

révérand pnmd audit iM\ pour ehaciman, environ ciii(| cent
boisseaux de h)us bh^ls, (pii est la lieive ()aiiie Iromenl, tier-

ce parli(^ mesiure, et tierce partie orge, baillarn(^ ,>t avoyne
;

pour ce: 150 boisseaux, l/m'iomeiit
; 150 Imissfîaiix i/tl

mfîstmv; et autant (ror-.', baillaroo et avoyne.
Aussy tient, ledit lévcMarid, en la dilt<' parroisse, certaines

praiii(;s àluy pnjpres appelh^cs Le Grand Florentin, tenant,
d'un bout, au chemin (pii va de Ponts à Saint-Jean, (rautre^

r^
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à un fosse appelle La Fosse Cagnullier, d'un coslé au fleuve

de La Charenle, d'aulre coslé, aux lenvs dudil révérand
;

laquelle prairie est arienlée, el |)eul valloir, en deniers de

rente, par chacun an, audit révérand, la somme de sept livres

dix sols tournois; pour ce: 7 livres 10 sols.

Plus lient, ledit révérand, en la parroisse di» Saint-Sever,

avecq le prieur dudil IVrignac, le i^rand pré appelle La Ri-

vière Commune, conironlani, d'un bout, au chemin qu'on va

de Ponts à Saint-Jean, d'autre boni, à la prérie de Monsieur

de La Bayne et du prieur de ilouliac, un losoé entre deux,

d\m costé, le long du fleuve de Charente, d'aulre, aux terres

et bois dudit révérand et prieur dudil Pérignac; fors certai-

nes pièces de pré, enviromié(\s de fossez, estant en la ditte

coidrontation, (pii appartient an doyen de Saintes; excepté

aussy quatre (piartiers d(» pré ou environ tpje prend le viquaire

perpétuel dudit Saint-Sever; aussy certaines pièces de pré

appartenant à Monsieur de La Bayne, enviroimé-'s aussy de

fossez, contenant trois quartiers de pré ou environ.

En laquelle seigneurie ledit révérand peut avoir, chacun

an, en froment de rent(% chacun an, quatre vingt boisseaux,

80 boisseaux froment ; 40 boisseaux.

Aussy peut avoir, ledit révérand, en deniers de rente,

quinze livres de rente ou environ ; cy 15 livres ; chapponsde

rente, 24
;
gélines, 6.

Le bois de haute futaye qui est audit Saint-Sever, appar-

tenant audit révérand, n'est d'aucun revenu, parce qu'il est

presque tout ruyné et tout desmoly.

Autre déclaration de la terre et seigneurie de Dompierre-

sur-Charente que tient en partie ledit révérand à cauze de

sa ditte abbaye.

Premièrement certaines préries tenant, d'un costé, au pré

de Monsieur de Maltouches, un fossé entre deux, d'autre, au

pré de Monsieur d'Aubaine, certaines bonnes entre deux,

d'un bout, au fleuve de Charente ; de laquelle prérie, ledit

sieur de Saint-Mary lève le tiers denier des renies.
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Plus a et lient, le dit révérand, en la ditte seigneurie et

parroisse de Dompierrc, une autre prairie appellée La Basse

Rivière, tenant, d'un bout, à la prérie de Monsieur d'Auba-

nye, lossé entre deux, d'autre bout el coslé, à la prérie de

Monsieur d'Orlac, un fossé aussy entre deux, d'aulre bout,

au fleuve de Charente; excepté des dilles confrontations, trois

quartiers de pré (|ue tient aussy le sieur de Saint-Mary.

Plus un autre mas de terre, fief et vignes, estant la plus

part en agrière, au huitain, cl l'antre partie à rente, confron-

tant, d'un bout, es terres de Monsieur d'Aubanye, un chemin
entre deux, d'autre bout, à la prérie dudil révérand, suivant

certain chemin juscju'à une combe, icelle comprize, el aux

terres dudil sieur d'Aubanye, un sentier entre deux, mon-
tant d'illec à un carrefour qui est au grand chemin par lequel

l'on va de Saintes à Cognac ; retournant d'icelluy carrefour,

le long des terres de Monsieur de Flaville, un sentier entre

deux, jusqu'à un autre carrefour des chemins, en montant

d'icelluy carrefour, le long des terres et bois dudil sieur de

Flaville, el jusques au carrefour de la fond de Crévecourl,

tournant d'illec, le long d'ime condje à un ormeau appelle le

Grand Ormeau, un sentier faisant divize de la ditte combe
eldes terres du sieur de Flaville, un chemin entre deux, et

dudil Grand OrnKsni, qui (ail aussy diviz(^ des seigneuries de

Flaville et d'Oilac, Roclieraud el dudil révérand, dessendanl

le long des bois taillis de la ditte seigneinie de Rocheraud,

jusques es terres, bois taillis dudil révérand, proceddanl le

long des bois taillis dudil Rocheraud, sur main senexlre, jus-

qu'à un carrefour appelle La Girardiôre, dessendanl le long

d'un grand chemin jusqu'à un sentier (|ui lait divize des ter-

res dudil révérand el (!(,' Monsieur de Foiidouce, retournant,

le loiur du grand cheriiin, ainsy qu'on va de Saintes à Cognac,

jusqu'à un sentier appelle La Uoiiie, qui lait divize des terres

dudil révérand eldu sieur de Malaluuche, dessendanl le lonix

dudit s(Miiiei' jiis(praux |)rez dudil révérand et dudit sieur de

Malelouche
;
excepté des dilles confrontations susditles,cin(|
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journeaux do tone ou environ qno prond le euro ou vieaire

perpétuel dudit DonijH'ci rc ; .nissy de sei/e l\ dix sepi jour-
naux de I.MTe ou environ cl cerlaines maisons, L-ranj^r, jar-

dins el. molles eonlenues iuissy rs dillrs eonrronlalions cpii

sonllenues à rente dndil sieur de Sainl-Mary.

En la(|uelle seigneurie de OompifMTe peni avoir el recueillir,

ledit révérand, en lerrai-cs, environ sept vin-l hoisseaux de
tous bledz qui est; i() hoissfsiux i/:\ froment, U\ hoisseaux
i/^ mesimv, <'t autant d'ori-e, haillar^e et avoyne.

Le complant (h^s vignes, (Ki.mi ,],» h, dJH,. seigneurie, p.Mit

valloir trois l)arri(pies de vin ou environ
; cy ri barriques de

vin.

A, ledit révérand, de cerlains lieux tenus à renie de luy,

en la dith^ seigneurie, s<i|)t boisseaux l'rouKMil, p.u' eliaeun
an

; pour ce : 7 boisseaux IVonieiil
; avoyne tic lenle, i bois-

seaux.

Peut aussy avoir en dem'ers, de renie, sept livres dix sols;

cy, 7 livres 10 sols
; cliappons de renie, i; gélines, 1.

Au dedans (le larpielle dille seigUfMuie lienl, iedil révérand,
e[i donunayjie, certaines pièces de bois de haute l'ulaye, con-
tenant dix journaux ou environ; ce(|ui n'est d aucun revenu
à icelluy dit révérand, |)aree (pi'il rsi pn'S(|ue lout ruyné el

se dé|)eup!e de j(!in' à autre.

Autre déclaration des lieux (pie ledit lévérand a et lient, à
cause d(^ sa dit te abbaye de Saint-Jean, à la seigneurie de Mon-
tignac, chaslellam'e de Ponts.

Premièrement tii^nt, icelluy révéran«l, en droit de seigneu-
rie audit Montignac, un iiel' et niasde terie et vignes, ampjcl
fief sont plusi»uirs maisons, granges et jardins, tenant, d'une
part, au chemin par hvpiel Ion va de Ponts à Pérignac, pro-
ceddant icelluy chemin jusques à la combe aux vignes, re-

tournant, de la dittj' combe, sur main sem^xlre, allant le long
d'un chemin ou sentier par l(N|uel Ton fait la procession de
saint Marc, jus(pies au ch(>min qui vient de Fondevieux au
dit Monlignac, retournant, à main senextre, jusrpies à un car-
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refour d'un chemin appelle Le Pourtoau, retournant le bas
dudit carrefour, et, sur main senextre, jusqu'à un autre car-
refour dudit Monlignac, où il y a un puy, et, dudit carrefour,
tournant en bas, sur même main, jusqu'aux terres du sieur
de Ponts et de Monsieur d'Orlac, et, d'illec, proceddaiit en
haut le long i\rs terres de In dith» seigneurit» de Ponts jus-

qu'au grand chemin par leipiel on va do Montigiia.' aîidit

Ponts; hormis (U^s diltes confrontations dix journaux de \i-

gnes ou environ (pii sont audit sieur de Ponts, aussy dix

autres journaux d(^ vignes (pii vont au sieur dii Thonnerat;
plus vingt joui iieaiix, tant terres (pn^ vignes, (pie ti(^nt le curé
ou chappellain de Montignac, et (piatre journeaux de terre

que tient Monsieur (fOrlac.

Plus un autre lief et mas de terre appelle Fontmorte, te-

nant, d'un costé, au chemin par lequel on va dudit lieu de
Montignac à Fontgrand, d'autn^ au ruisseau (jui vient de
^onlmorle, (rnii bout, au chemin que Ion vient de Fonde-
neuf au présent lieu de Monlignac.

Les lerragivs dudit fief et mas de terre sus conhontiv. p(3u-

vciit valloir audit révérand, chacun an, quatre boiss(,Nnix de
froment.

Il y a IVo'nent de reiit(», à cause des dits lieux dessus con-
front(3z, "ii boiss(3aux froment; en deniers de rente, l2sols;

cliappons ih rente, i sols.

A aussy ledit révérand, à cansi^ de sa ditte abbaye, cer-

tains fiefs et mas de lerre, nommez Gaiidets, scis en la clias-

tellanie d'Archats, au circuit duquel sont plusieurs maisons,

granges et vergiers, avec leurs appartenaiH^es, tenant, (riin

costé aux terres de la seigneurie dudit Arcliat, descendant

à une borne et senti(ir, montant en sus, le long du fossé,

dessemlant au lieu appelle La Aïane, el, d'illec, montant le

long d'un autre fossé jusqu'au lieu aj)pellé La Barrière.

Plus a aussy, l(3dir révérand, certains prez à la dittechas-

tellanie, lenani, d'un bout, à la vi.-ille moraille de la rivière

du Treuil, d'autn; bout, au chemin (pic l'on va à La Yal
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lado, au inoulliii du Mas, (run roslc^, au cliernin qu(^ Ion va

de La Valnd»» au nionlliii du IV'nCr.

Plus un iuihv iirï ri iiiiis dr h^rre, scis eu la dilh' cJias-

tellanir, uouirnre l^a Val.uhs au cirruil (lu(|uol sont aussy
plusii'urs maisons, t^Mauj^rs, pivz, viom-seï l)ois;((Mianl, d'un
boul, aux (.Tivs de Micliaud de Siirnraud, (|n il li<Mii dr hi

diUr scioueunV d'An'Iial, u\\ lossé ruliv deux, cl, d'auliv, à
la r\\'wïv du Trailz, prnc.-ddaul au Ponl Vidcaux, cl dcssru-

daul rs pivz de (iaudcis, un lossé enlre d mix, pioceddaïUs
h lonjr (lu clirniin (|ue l'on va de la dille Valade audil nioul-

linduMas, nionlanl d'illecii jiis(|ues à un cliesne laizanl la

déparlie drs lerres dndil sieur d'Arclial, ('idil révéïand et

du sieiu" de Meux, el,(ln(lil ejiesne, de.ssnidanl à un huisson,

vl montant à une hariifpie Opii) l'ait divize i\r la dille sei-

^nienrie (rArehal, el dndil révéïand, dr.s , i.,ianl de la dill(i

borne, le lon^ drs lerres de la dille seij^neurie, juxpraux
lernvs de Jean Taisseneau, (pTil lient de |,i dim^ seii-nenrii; à

ronic, d'aulre eosié, montant h; Ion»' du .-entier «pii lait divi-

ze de la seiniKMnie dndil ré\érand, de>-endant à la senextre,
et. pioceddant jus<pjes au hoyau du Taijen.

Ledit révérand peiH avoir drs terrâmes es dits lieux sus-

n(nnmez, parcliaeun an, environ deux hoiss«smx de Iromeut.

Et air^^sy, It^lit révéïand, aux (\\\s lieux susdits ('oufrontez,

a, par ehaenu an, Irenle six boisseaux d«» Iromeut de rente;

poui-ee: .'{<> boisseaux Iromeut
; avoyne de rente, *-2 boisseaux

;

deiu'ers de rente, /m sols; eliappons, 4; félines, ±
Aussy a et advoue tenir, ledil ré\éra!id, à cause de sa dittr

al)baye, plusieurs rentes en bled, argent, poullailles, (pi'au-

Ircs devoirs, tant au lieu et bourt»de CliarlMMuiicrc, Poursay
<|u'autres lieux et |)arroisses d'iceux, dont ledil révérand ne
jouit aucuniuuent, tant, poiu* la mutation drs abbez <pn' oui
esté, depuis (piaivide ou cin<pi;:nt(î ans en cà, six ou sejH (>u

nond)re, vaccpiant le sici-e abbatial, (pjc |)our l(^s titres el eu-

seigîiemeuts se .sont perdus, duranl ledit temps; el se peu-
vent monter les rentes, proitits, revenus et esmollumenl du
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temporel de la ditt(^ abbaye, ses mendjres annexes et spécif-

iiez, tant en l)leds, vins el ar^^(înt, (|u autres devoirs appar-

lenanl audil révérand, le nond)re fpji en suit :

Froment: deux mil neuf cent soixante el deux boisseaux

cl d(Mny, vallant, \i\ boisseau, Irois sols.

Moustmv (ixnir nn'slure) treize eent eirupianle trois bois-

seatix el demy, vallanl \r boissi'an, 2 sols.

Orge, baillargc el avoyne, treize eenl trente neuf boisseaux,

vallanl, le boisseau, l'un |)orlanl Tantre, un sol.

Pipes de vin, '2r), vallanl (il I sols la pipe.

Deniers, 'AtH livres 17 sols.

Cbappons, '20.S, vallanl 15 dem'ers la paire.

(iélines, 100, vallanl 10 deniers [)iè(M\s.

Cbasteigne, "ii boisseaux vallanl 10 sols.

S'ensuivent les eliait^^es. Irais el niizes rpje ledit révérand

est terni de supporter à eauze de la dille abbay(i de Saint-

Jean et de ses annexes.

PnMuièremenl est temi, ieelluy rjîvérand, nourrir el alli-

rnenterde pain el vin journellem(înt tous les relii;i(Mix, olïi-

ciers et euiziniers de» la dille abbaye (b; Saiid-.lean i|ui sont

eu grand nondue.

I^lus bailler, eliaeun jour, trois ebopines de vin pour dire

les messes dci la dill(; abbay*^ et pairoissr' de Saint-Jean.

Plus est tenu bailler es jKmvres, eliaeun jour de mercrc-

dy et vendre(ly(;l saniedy d<' la semaiin;, trois pains de préban-

de, aussy tous his jours de jeune el vieille, depiiis la septua-

gésinie jnsfpies à Pasipie, trois autres pains, et anti^'s trois

petits pains, tout b; long du eanîsme, avee<( une paiiile d(i

vin, pour esti(î aussy disIribnéN; es dits panvrcis.

Aussy pour lairi; le pain à elianter, en la dille abbaye et

parroisse, aussy pour laiif^ eellny de Pas(pie (pie jn'ennent

ceux (pii ont reeeii le très saint-saereinent de l'autel, puis la

my caresme jus(prau(lil Pas((ue, et faire» autres (diarg(rs.

Faut en bled et Iroment, pour taire les elios(is sus dittes,

quatorze cent boisseaux IVomenl; cy 1400 boisseaux Iromeut



•v^\*' 1 ^

— 250 —

Faut pour la p.^nsion de vin dos dits roligiriix ol officiers,

et pour recueillir les bleds cl vins au temps de la nieslive et

vendange, tant en la dittfi vill.Mle Saint- Jean rpie lieux d'As-
nières, La Follalière, Couredle, La Chapi^ll.» IJashMi et An-
tezanl, le noinhre de six viiint pip^s^ d,. vin; poiu' ce: 120
pipes de vin.

Aussy poin- ronlinaiiv des rclii-icux, poin* \os pensions dues

à rauniosnier, et au lernnVr delà ditle abbaye, r^t au barbier
dicelle, convient, audit r/^vérand, bailler Irente-buil bois-

seaux l.uives
; cy : r]«S l)oiss<'aux leuves.

Plus pour l'ordinaire i\vs dils reliî^ieux faut six boisseaux
de poids au prix de 15 sols b» boisseau ; cy, 7 livrrs 10 sols.

Pour fournir les dils relii-ieux de V(MJus, vinaignî et oi-

gnons, paye, par cbacini an, (piarenle livres tournois; cy, 40
livres.

Plus est terni, ledit lévérand, faire six feslins et festages à

ses difs religieux et oflici.Ms, scavoir : feshs et nalivilé de
Sainl-Jean-IJapliste, la drcolalion Sainl-Jran, Saint-Luc, Noël,
Pas(pies et IVntecoste, et, pour- cliacun criceux, paye seize

livres tournois, qui ('sl pour l(» lolal 0() livres.

IMus convient et (vst (enu bailler, ledit révérand, à IVeuvre
neuf, pour les réparalions de sa dille abbayr; (pialie c(Mit

livres; cy, 400 livres.

Pour taire blancbir le linge des dils religieux, baille, |)ar

an, ledit révérand, cent sols ; cy, 100 sols.

Pour les gages du médecin de la dille abbaye rpii voit et

vizille les dits religieux (piand ils sont mallades, paye, ledit

révérand, cliacun an, ciinpianle livres ; cy, 50 livres.

Pour les médecines et drogues (pi'il laul es dits religieux

mallades, qui sont données par rordomianc^ diidil médecin,
paye, cliacun an, cent cincpianle livres ; cy, 150 livres.

Pour li's pensions que doit ledit révérand es amnosnier de
la dille abbaye, vicaires perpéinels des |)arroisses du Pain,

{fHwr L(^ Pin)(rAnlezanl, de La Cbapelle-I^aslon, de Loulay^

et au barbier de la dille abbaye, est |)ayé, i)ar cliacun an, trois
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cent trenle deux boisseaux de fromeni, deux cent soixante

six boisseaux mestnre, six |)ipes di» vin et soixante soiz pour
un pourceau audit cmédii Pain (ponr Le Pin);cy, ::]tn bois-

seaux fromeni, ""ICii) b(»isseanx iiK'sInre, 7 pip(\s de vin, et :]

livres en arg(Mil.

Est payé |)ar ledit révérand |)oiir la vizille de sa dille ab-

baye et |)arroisse de Sainl-Jeaii, douze livres lonrnois; cy, 12
livres.

Pour la vizille de la cure (r.\ii|,van, Irenl.v^ix s(»lz;cy, .%
soIz.

Pour Ti^xercice de la jiirisdiclion audit Saiiil-Jean, paye,

pour les gages de son grelïi(M-, soixanh^ sols; de son procu-

reur, centsols, el, de son sénécbal, dix livres, qui est en som-
me, dix buil livrvs; cy, 18 livres.

Pour les gagis du cuizinnier de l'abbaye, 10 livres.

Pour recueillir les renies et revenus susdits, el se donner
garde des alTaires dudil révérand, convient, à icellny, avoir

et lenir, en son logis abbalial dndil Sainl-Jean, un receveur

avec un clercq, et une cliambrière pour le ménagement du
dit logis, el un clieval pour le receveur auquel est payé, pour
ses gages, Irenle livres; à son clercf|, dix livres; à la servante,

six livres; qui est qnarenli» six livres; cy, W livres.

Pour enlreh'uir le logis, granges el monllins, avenj les

treuils, couvertures lanl dudil Saint-Jean, Courcelles, Asniè-

rcs que desaiilres lieux el sei-neni'ies susnommez, iceux faire

réparer, [kmiI employer, ledit révérand, cbacim an, cent livres;

cy, 100 livres.

Aussy convient faire les cliarges, frais el mizes, à caine de
la cbaslellanie de Néré, comme sVnsuiL

Premièremenlponr faire servir m (livinis, en la dille église

de Néré, donne, par an, un cliaj)pon, vingt livres; cy, 20
livres.

Paye, ledit révérand, aux vicaires perpéinels dudil Néré el

des Ediis, pour leurs pensions annuelles, sravoir: à ieelluy

dudil Néré, soixante (|ualre boi.-s(îaux honniiil, Irenb deux
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boisseaux mesliire, doux pipes de vin; à raulre vicaire per-

pétuel des l^](his, seize boisseaux froinenl, sei/i; boisseaux

mesture et une |)ipe de vin ; pour ce, pour les (h'tles pensions:

80 boisseaux Irornent, 48 boisseaux mesture, 3 pipes de

vin.

Pour h's diltes pensions (pie ledit révérand doit à cauze

dudit Néré, es aurnosnier et chantres de la ditle abbaye de

Saint-Jean, paye, à chacun d'iceux par chacun an, seize bois-

seaux froment, cpii Côt Irenledeux boisseaux homent; cy, .S2

boisseaux IVomenl.

V\\\s pour la vizitle de la ditle église de Nrré, paye, par

chacun an, à Monsieur de Saintes, dix livres dix sols; à l'ar-

chidiacre d'Aunix, rpianMite sols, et à rarche|M«'stre de Ma-

thas, treize sols quatre deniers, qui est pour le tout, l.i livres

3 sols 4 deniers.

Pour le leslin et (eslag(* que ledit révéïand doit, en cha-

cune lesle de TAssension de Nosire-Seigneur, à ces dits re-

lip^ieux, à c:nize dudit Néré, est payé seize livres ; cy, 10

livres.

Plus pour cin(| aulres leslins et festaiçesipie hnlit révérand

doit aussy au curé, prestres e( dérivés et autres officiers de

la ditte é^lize de Néré, es (piaire fesles amniclles, et au jour

de la dédicace de la dilleét^lise, (pii esth» jour de saint Piern»

d'Aoust, |)Our chacmi des(piels lésla^cs paye, ledil révérand,

cent sols; |)our payer le lon^^^ir» livres.

Paye aussi des ga^n\s et pensions amnielles, hnlit révérand,

à ses officiers dudit Néré, pour exei'cer la jurisdiclion, sça-

voir: à son procureur, cent sols; aui,nel(iier, aulres cent sols;

et aux jui^n» et sénéchal, à chacun dix liMes; qui est, pour

les dittes pensions: 'U) livres.

Aussy convient, audit révérand, bailleur et distribuer aux

pauvres, à tous v«Miantz, le jour du lundyet vendredy de cha-

(|ue semaine du caresnn\ suivant rordonnanciî et voulloir

dudit fondateur dudit Néré, h» nond)re de sept cent bois-

seaux mesture, et plus, iceux convertis en pain, et quarente
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boisseaux d(i ïtwos
; cy, 700 boisseaux mesture, et 40 bois-

seaux fèves '.

Kst[)ayé pour le sallaire de deux lenunes (pn' tamizent et

font ledit pain, et, pour un honnne (pu* le fait cuire et icelluy

détailler pour le distribuer aux pauvres, durant ledit tenqjs

de carèrne ; (pjaire livres.

F^»ur Pentrelien d'un chariot audit Néré, pour charroyer

les fagots (pi'il convient pour le ('haulïage dudit four, et faire

autres choses nécessaires pour la maison, avec(| les gages du
chaitier, faut aussy cent livres et plus; cy, 100 livres.

Pour la faron desdit> fagoisqui sont trente milliers, pour

le moins, pour le chaulîage des dits fours, à vingt six sols le

millier, paye, ledit révérand, trente sept livres dix sols; cy,

37 livres 10 sols.

Pour les gages du receveur, de son clerc(|, du grangier et

deux chand)rièr(3s qui sont audit Néré, ponr la conservation

et mesnagement du bien dudit lévérand, est payé, sçavoir :

audit receveur, trente livres, audit clerc(j et grangier, vingt

livres, aux deux servantes, doiize hvres, (pn' est en tout soi-

xante deux livres; cy, 0':2 livres.

Pour entretemr le logis dudit Nér(', avec(| les granges,

treilles, lours, estables et autres officines de la ditte maison,

de couverture et réparations nécessjures, peut y estre employé,

par cha(!un aiî, (|uarenle ciiK] livres; et pour œ, 45 livres.

Pour entretenir les dittes deux granges de couvertures et

faire les réparations n(n:essaires, pour la part dudit révérand,

peut y estre employées, paian, 40 livres.

Autres charges, frais et mises (|ue ledit révérand est tenu

faire et sui)porter pour l(3s seigneuries de Pérignac, Goûts,

Virlet, Saint-Sever, Dompierre, Montignac, Esgaud, (pour es

Gaudets) sus spécifiez, annexes de la ditte abbaye de Saint-

Jean.

i. Celle aumône a été aUribuée à l'hôpital général de Saint-Jean, éta-

bli au nom de la ville, par un arrêt du Conseil, de 1726.
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Preinièrenicnl doil, I(Mlil ivNviiiiid, des pensions annuelles

an curé on vicaire perpéluel dndil honipieire, cin(pianle

boisseaux Ironient et inie jn'pe de vin; ey, 5(1 IxHsseanx fru-

nienl et I pip(^ de vin.

Pour les gages d'un sollieilcin- qu'il eonvieni, audil révé-

rand, avoir pour soy doinier -aide (h^s procès qu'il luy (aut

avoir el soutenir, à cause de sa dille abbayiî el ses annexes,

est payé ciurpianle livres par an; cy, 50 livres.

Pour les Irais des ()rocès, coulr audil révérand, |)ar an,

deux cenls livres; cy, :>00 livres.

Pour cincpianle lus de pipe neufs (|ue ledit révérand a

aciieptés, cIkh'uii an, el |)lus, jmhu- loteries vins et pour lairc

relier le reste de la iutaille audil Sainl-.lean el ailleurs, est

employé, par chacini an, soixante cin(| livres et plus
;
poiu' ce,

65 livres.

Et n'esloit quehpies pensions dues audit révérand, à cauze
d'aucuns prieuré/ dépendani de la dille abbaye, aussy (pi'il

prend et lève la plus part des dixines es dittes seigneuries

et ailleurs, et (prihuuissy autres biens et revenu, outre celluv

de ladilteabbayi', il luy serait inqK)ssil)le siq)porler les cbar-

ges sus dittes, et entretenir son état, sans encore conq)ren-

dre le conterni en l'article subséquent.

Convient aussy, audit révérand, |)ayer au roy nostre sire,

quand il luy plaisl avoir aucuns deniers sur les gens d'église

bénéficiers, cent cin(piante livres pour cbacune d'icelles.

Laijuelle déclaration ledit révérand ariirnie contenir vé-

rilté, au plus juste prix cpi'il a peu s(;avoir et entendre, o les

protestations d'icelle acroistre, augmenter ou diminuer, sy

faire se doyt, et s'il vient à sa cognoissance; en tesmoing de
ce, il a signé la dille piésenti^ déclaration de son seing et

scellé dudil scel de s(\s armes, h; dix se|)t juin mil cinq cent

quarenle neul. Aussy signé: Cliabot.

NOTK SUR LKS DECOUVERTES RÉCENTES
KAcrKs A Saint-Jkan I)'Ax(;i::ly

Au inoinciil (»ù nous wiiions (r.Mclicxcr riiiiprcssion des i)aoos
'!'«' j>n''r<Ml.Mil, ,Mi i.nKM'd.iil, à S.iiiil Jean (T Anuély, avec lo coii
cours <!(' jx'isonnrs (Irxourcvs. ;i (|,.s loinllcs o[ à nn ni\dlcrniMil
(I unr |.ja<r ronliynr à raixicnnc al.havc i\v Sainl.-.l«'an d'Aii-
gcly.

M. San<lan, donl on <-onnail les ('hidcs si inlôrcssaiilcs (jii il a
|)tiMi('M's s(ir riusloirv de Sain! Jean, a lien voulu nous donncM"
d<' r.'s rouilles luie d<'s(fi|.li<ui e(Mn|.lèle donl nous sornuK's liea-
reu\ de laiic pi-oliler nos lecleuis.

La pallie à ni\elei-, siliiée au sud-esl de la place de VrixU<,(,^

paroissiale, laisail parlie aiilrer.us du ciiuelière Saiul ( ieor^vs,
désalIVch' el aliéné dans les premières années du siècle dei nier.
Au nord, cel <«mplaceinenl conlVonle aux ruines de réalise ahha-
liale. deiruile, connue nous faxons \u, par l<'s proleslanls

; il

l«»Mclieau sud à l.i rue Da-iiesseaii. à Toiiesl à la place de Féolj^,.^

doiil il l'.'ia dé'sorinais parlie. A liiiil inèlres environ au sud de
ces ruines, on a mis à découv<M-| les roudalions (run mur ayanl
Mil nièliv cin(|uaiile ceiilimèires «l'c^paisseur, se diri-cani du
nord-(Miev.| .Ml sud esl. puis les loiidalions (run aulre mur paral-
lèle au premier el placé à Irois mèlres de dislance, au sud. Ce
dernier mur senilde être de coiislruclion plus n'cenle. Toul auprès
du premier de ces murs ou a mis au jour un lomheaii de |)icrrc,
conleiianl, avec un cor|)s réduil en poussière, une crosse do
cuivre doré, sans émail ni ma\iire, donl reiiroulemenf se Icr-
nime par une |è|e do, serpeiil corné, aux y<'ux lonnés d'une
pierre d'un bleu l'oncc'.

r.es aulres huul.eaiix élai(>iil jdacés un peu sur la droite do co
dernier, à la suile des uns d<vs aulres, eiilrcî les deux murs, cl à
une pr(»rondeur de vingl-cin(| cenlimèlres. Au-dessus d'eux cxis-
tail un dallauc de hricpies vernissées donl ([uelqucs fragments
soûl ornemeiilés do figures diverses cl paraissant ôlrc des\l« ou
XII* siècles. Ces derniers lonibeaux, au nombre de vingt à vingt-
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(•iin|, rl.iicnl urinil«''« ttti iionl csl, dans l.i dinM-lion <|ii cliovcl <lo

r«'t;lisr aM»;ili.iIr. I..1 |>lii|»;irl <i,> ,rs I<miiIm>;mi\ cI.ikmiI iikmio

IïIIhvs a\<'r Mil <'v idrim-iil anniMii pour la Irir, cl un aiilir mi

cain* poiir 1rs jikmIs. In cNKlniiriil carn' r\is|,iii «•o,-,|,.rii('ii|,

(MHir <|llrh|U('s uns, ., I;, \r\r r| an\ |.|r.|s. Mans «IrUX nli Iimms .le

CCS lonilnanx, on rcniai(|narl <|n(> Tanne a\ail v\v clarnir après
coup au unlini, sans «loulc poni- Ioli'm- «les roijis d'inir «(Mpnlcnr'.'

inipicNUf. ITanlirs scpnllnrrs sr coinposan-nl au conlrair»' ilc

niorrranx de pirnc alii;n<-s sui It-s rôU-s sruh'Mirnl, !.• rorfiS
n'posani sut- la Irm».

l/un «Irs loniiicanx (-(Uilrnaii ini s<pir|rl|«' ilt« j'cunuc, l'acilt'

[(MurnI nMonnaiss;,!,!,., «rapics M. |r |)o<-|i>ui- iiuillaud, aux
indices <ara<'hMisli(|ucs du hassin. ( "rllc iVinnir a\ail v\i\ ouïvv
n*c liahillcc. «'1 dcvail panier une yicjssc |-ni>c de Imiit en laine de
fouliMir uiaiion. doni des rraL;in<'nls larges eoimne la uiani oui
élv relir«*s du lond»eau. ( hi \ lionxa «•galemenl des nioreeaux
[dus pelils (Tune j'IoUe liss«M' plus Une, peul èlie a\e<' <lu lit»^

iKiraissanl appartenir à ini vèleinenl de dess(»ns
; puis une sort»

<le jnslaue.M-ps ru pe; u en eiiir, seinldaiil parlir du eoii el

descendre jnsjprà la naissanci' des cuisses, au pis allci- ins
cpi aux uciioiix, où on en Iroiixail cncor<' des I races

; puis eidtii

des rramuenis de souli«'rs de cuir se rapproiliaiil, par la forme,
d«'s chaussures appeh-cs « saliai'oiis ».

In autre loinlteaii était peic*' inl«''rieureinent cl au centre
d'un ln>u rond de dix ccntimèti'cs au moins <lc diamètre, ne ré
sultani pas d'un d«'laut dr la jnerrc, nuns praliipic inlenlioniKd
Icmenl.

I.i»s personnes <pM ont pris l'initiative de ces fouilles ont l'in-

Icntion de les suixrc cncoi<» derrière le clie\c| <lc r(''L;lis<\ Mais
(Ml allendant plus, elles ont fait déyai-er deux t-randes f(Miélrcs

i>j;iv«des des has cé»l«'s, (pij axaient ét<'' hoiicliécs avec des moel-
lons.

ÏAIîLP: CIIIIONOLOGIQUE

IM '1, l'î) juin. Vente à l-'roti(M', évô(iU(! de; l'oiticM's, [)ar Hcrl,aïd(«,

sa iiierc, Av. Im( lis «laiis les villas (io Sainl-IVlaixonl l.c Pclil
«'I de Lurai. [*irr.r. CCIJII.

Vers *rjH. Don, par lti<M', dr. div(Ts hiens dans la villa de,

l.nupsaull, au pays de lîrioux, et, dans la villa d'Asnièrcs. —
l*iècc CLXII.

•*'''' J"""- '>•>", |>'"- (ionil»aud et. aiilres, d(; la cliapello de
Saint Saturnin, viyuein; de Marigny, n\ Toil^j. - l»iccMî

< LWMX.
î)1:;, 7 janvicM". — l)i[)lomo de Louis d'Oiiln; m(;r qui confie Vnh-

l».i.Ve à lin nommé Martin, p(,iir y rétaMir Tonire et la ré
î.'ularit/\ riè<;c L.

Vers ÎM5. — Don, par l'.esnard, i)rètre, (run all<Mi dans \c. pays
de Melle, viguiMic; de; Hrioux. Pièce CCX'Mf.

\ ers ll'iT. Don, par Airaini et. autres, d'un îiias d<î l(MTe, à
Du>l»(Mland, vigiKM'ii^ <!<; l'illou, pays d(î Mfdle. — Pièc»;

CiJXIdll.

Vers Ois. Notice de don (]r. saliiM's dans l(;s marais d(î lUmip
sa\ et rdluilis^ par lirimMigard»^ <'t, autres. - Pièc(î CCCLXi.

\ <Ms \U). D(,n, par Amélie (^t, l<'al( us, son (ils, de la moitié Je
r<''nlise de Hurie e| de; l)i(Mis au bois (jliatou. — Pièce
cxxiv.

Vers O.M. — Don, par HainicM- ri sa fermin^ de salines dans le

marais d'Yves. -™ Pièc(î CCCf.XIX.
051, ÎKiS <Hi ll^'{, juillet. Notice d<'s dons de Ouillaurne 'l'èle

d'l':roiipcs cl. de (iuillauiiK; V'ir.v h Hras, ducs d'Aipjitainc el

(!onit(^s d(î j*oil«»u. Pièc<î 11.

V(Ms ÎKVJ. Don, par .lanmion, prêtre, dr, salines à I/lùdi(dle-

Saiigon, Les K('lialIi<M-s ou Sall(3s. - Pièce CGCCI.
V(Ms ÎKVJ. V(Mile par Pierre et Lannus, de salines aux marais

de rKclielle-Saugon, T.es Echalliers ou Salles. — Pièce
ccccin.

Archives, xxxiii. 17
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Vrrs Um. — Ihm, par H<lliiMlis, xtMivv J'OshMidc, il<; la iiK.ilié

«In IV-lisr <l(; Sailli Scvrrih cl do hicns au cliàlfau «l'Os
I«mmI«'. - l»ièce LXII.

V«Ms !Min. |),Mi, |»ar .h'.-,ii, ptrln', <lc |,iriis «laiis lo IuuIkhiio ,{,.

M<II«'. I'iôc«' C(;\LV.
ÎMi:{, sopl.Miilwv. htm, |.ar Maiiiicr, iimmiio, dr hiriis sis à \,;n;

vÀ à Villirrs, pays <l«^ r.noiix. I*i(;(«' ( L\l\.
V«'rs ÎJ.VxHi ÎC)!;, scp(..|iil.n'.— \ riih', par ( 'uiisUiihc «•!. I'jk'm', .|o

saliiH's, à i;i':«:li«-||«' Saiigon, l.«;s lù:lialli«'rs ou Sall«'s «mi \u
Mis. — i»iècc ('C(;c\ ni.

Vers ÎKiO. hoii, par Maiuard et autn;s, do l)i«Mi^ à I o-
/.iv. Pièce LWIII.

Vi;rs Î)(H>. -- Don «le 1(1,. (|(. Tresin* (1 r«T/,«'()r':iirs), par Mainr.rd
cl sa t'«Miiiiu' IU.\«'inl<\ l*i<M',<r ce.

V«'rs mo. hoii, par lMi-(dlr«'«I(', d'untî vigne à Sausais (Deux
S«Hr«'s). - l>ièc(; CCXL.

V«'rs <JG7. Don, par iUJivnger, prèln^, de liiens à iVIcîIIcî el à
Ksiival «Ml Poiluu. i»ièe«; CCXLVl.

^^'''^ •'^''~- - - V«'iile par ,\igl«Mia, «le saliiKîs, apjM'h'es .S//,s/;//y/,

«Inns les marais de i;K«li«dl«'-Sang«.n, Le^ K«;lialliers oii

Salh's. — Pièce CiA ( \\.

î'<iN. Xolicîe «les dons des euiules «l«; l»uili«'rs. — Voir
|U(îe«;s 11, sith ttnmt î)."»!.

iXkS, nov«Mnl)re. - Don, par ./of/c/cn/is, de salines «lans les marais
<rVv«'s en Aniiis. — Dièe«' ('('CLXVH.

Vers i)(J8. ~~ D«»n, par Oiiinlin <;l sa l«'mm«', «l'une vigne à Mar-
«liiii, vigin-rie «le \|,dle. — Pièce Ci ;\IA III.

m.). Cession, par l'ahl.é Kainaud, «le h-rivs à c«)m[)laiil, lans
l.i \illa de Melle. — Pièce CCXMX.

Vers [)m. — Don, i)ar A«lalg«Mlus ««l sa IVmme, de lern^s «lans
i«'s marais «l'Yves, de vignes à l^.nopiatus, pays de Mrioux~ Pièce (((CIV.

\ ers 1)70. — D«)n, par M«'Miard «•! les siens, de l'alleu «pi^ils p<.ssè
denl dans la villa de i\<';r<'ï supcriur. ~- Pièce CLXVIII.

\ersî)70. Don, par (>«louar«l, de l«'rr«\s à Clussav on La Cous
sièrc (Deux-SèMvs). — l»ièce C( XLI.

\«Ms 07(1. Don, par .h'aii, pr««ln-, «le salin«\s dans !«• marais de
La (ière, en Annis. Pièce CCCLXXXIX.

îhl, mai, - D«m, par Hoherl el sa l«Miime, de hieiis dans la vi
gu«'rie i\v XiorI, «levaiil le cliàh'aii, el dans la vigu«Mi«^ de
Molle à Bclmonl. — Pièce CCCCXXXlll.

— 259 —
Vers 971. Don, par CuillauiiK; l<ier-à-Bras, duc d'Aquitaine,

de la lern^ i\r. \Jnroii <mi Aunis. -- l>ièce CXCII.
V«'rs Î)7I. ^ Don, par H«xson, clerc, d'une saline à Ayln; (;l de

V(M-eis en Aunis. pièce CCCLXXXIII.
Vers 97^. — Don, par J(xsl>erl, de salines en Aunis dans le uiaraisnommé Mandmms. — Pièce CCCLXXXVIL
VVrs UTJ. Don, par Mainainl, d«' pêcheries au llomh, en Au-

nis. - Pièce cccxcn.
Vers 973. — Don, par yXrbert el aulres, d'une saline dans le ma-

rais d'\ves. — Pièce CCCLXVIU.
97'i, jaiivi«'r. D«wi, par lM«)lliier «^l les si«Mis, de biens en Sain-

longe, à Varaize, Asnières, elc. — Pièce XGV.
97i, juin. -- Don, par Mairliard, pièln», de salines à La Jarne,

«Ml Amiis. - Pièe«'. CCCLXXX.
Vers 974. -- Don, par Letel el sa femme, d'une saline à Aylré et

d'une vigne à Hessac, «ui Aunis. — Pièce CCCLXL
V«'rs 97Î. - Don, par Ald«'gar«le, d'une saliiK^ sise sous la villa

«!«' Cramalu';, «lans \c marais «l<i Cajols. - - Pièce CCCLXX.
V«Ms 975. Don, par Alrhniiis, de biens sis à rOrmeau, à PoiV

/.«Hi «Ml Poilou, «'I aiilres lieux. - Pic'îcc CCL.
Vers 975. — Don, par Maineran, d'une saline à Aylré. — l»ièce

CCCLXXllI.
Vers 975. — Don, par Cod«;froy, «l'une saline app(dé«î ('wha,

«lans \r marais d'\ xcs, vl d'mM' vigiKî à l*nlrus /''o/j/Z.s, vi'

gn«Mie <r\ilTres. Pièc<' C(;CLXX\L
Vers 975. — Don, par (Hiillaume, due d'A(iuilaine, de la vigue-

rie de Courcelh^s el de loules s(;s coulumes, pour être alIVîc-

lées aux Ix'soiiis des mala«l«^s de l'abbaye. — Pièce
C( ('CXIAIIL

Vers 970.— Don, par Ueslaul et sa femme, de salines à La Jar-
ne et Yves, el d'un moulin à La Koche Tison. — Pièce
cc(;lxxvi.

V(M-s 977. - - Don «l'un mas dr terre par îlélie Mimfoncl
Pièce CCCXXXIV.

Vers 977. -— Don, par Girard, d'une saline, dans le marais de
C.inms (La (ièn- ?) - Pièce CCCLXXVIL

Vers 978. — Don, par Uodulfe, d'une saline à Angoulins.—
Pièce CCCLXXXI.

Vers 9/8. — Don, par Uainard, d'une saline, dans le marais
d'Aylré, et d'une vigne A Belmont, viguerie de Ressac. —
Pièce CCCLXXXIV.

Vers 979. — Don, par Joszalda, d'une saline, appelée Les Aires

-^^fA».^—^j

.
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Baldonele, dans le marais des Couiliiies. — Pièc-
CCCLXXXV.

Vors 980. - !),>„ d,. l'île d'Ablr, par Guillanmo, coinlo d(î Poi-
tiers. — Pièce CXCVIIl.

Vers ÎKSO. — |)(,„, par (rès iHj,|r |i(,fnriio Maerlin, d'un moulin
sur la rivière de l'Arnou. — Pièce CC:iV.

Vcîrs !J8(). - - hoii, par (Hiillaiimo FiiM- ii liras cl (inillaiiiiK' le

Grand, ducs d'Aquitairie, au moine Gautier, du lieu de
Marcslay. — Pièce CCCXXXVIU.

Vers 980. — Don, par l{aoul et autres, de salines en Aunis, à

Angoulins et ailleurs. ~ Pièce CCCIJV.
Vers 980. — Don de vignes par Uagenulfe. — Pièce

CCCLXXXVIII.
î)81, avril. — Don, par lioson, clerc, de salines à Aviré, en

Aunis. — Pièce CCCLXXVIII.
081, juin. —- Vente, par Alibert, de salines à A viré, en Aunis. —

l»ièce CCCLXXIX.
Vers 981. — Notice de dons divers, faits à plusieurs (3p(Kiues, de»

salines en Aunis. — i»ièce CCCLVI.
Vers î)81. — Xolice de dons cl d'achals divers, lails à plusieuis

é|)0([ues, de salines en Aunis. — Pièce CCGLVII.
Vers 981. — Notice de dons de salines, dans le marais dit Puln-

dis, par Acliard et autres. — Pièce GGCLIX.
Vers 981. - Don, par (liraiid et autres, (l(^ salines sises à Tasdon.

aux Gourlines, à Gramahé et Gajols. — Pièce GCGLXIV.
Vers 981. — Don, par KoduU'e el sa fennne, d'ime vigm^ à He-

wiiiiicnnu pays d(» Xiort, et d'une saline au marais Mouino,
en Aunis. — Pièce GCCXC.

Vers 98-J. — Don, pai' IJéncvenl, clerc, de salines à Axins, l'E-

chelle-Saugon, Les Echalliers, ou Salles, et autres lieux. —
Pièce CCGLX.

Vers 982. — Don, par Rainaklis et autres, de salines, dans les

marais de Gougnes. — Pièce CCCLXII.
Vers 982. — Don, par Maurin, prêtre, d'une saline, dans la villa

de Cramahé. — Pièce CCCXCIII.
Vers 982. — Don, par lîénévenf, clerc, de salin(\s à Axins, TR-

• chelle Saugon, les Echalliers ou Salles, de vignes à Puieiis

{onlis, d'un pré i\ Monsairaldi, viirueric de Tillou. — Pièce

CCCXCIV.
Vers 983. — Don, par Woulfred, de salines, dans les marais de

La Jarne, Rompsay et Sandraldis. — Pièce CCCLXXIV.
Vers 983. — Don, par Umbaud et sa femme, d'une vigne en
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Poilou, dans les dépendances de Sainle-Marie. — i^ièce
GGGXGV.

Vers 984. — Noiice de dons de salines dans les marais de Von
tron, \ves et autres. — Pièce GGGLII.

Vers 98i. — Don, par Aldrade et autres, d'une saline nonnnée
La Xouvelle, peul-èlre à Villeneuve, dans le marais de Vou-
Iron. — Pièce CCGXGX 111.

Vers 985. — Do,,, par Marel.ard, prèlre, et auhrs, de salines
dans les marais de La Jarne et d'Yves. ~ Pièce GGGLVIIL

Vers 985. — X'eiite, i)ar Mibert, d'une saline à Aytré, en Au
nis. — Pièce CGCLXXXII.

Vers 985. - - Don, par Olhaldux, (Fune saline, au lieu dit Gonon
(GouoiKv^ ?), d\iuv vi-ne à Sainl-('aj)rais, près de la forôl de
lîoisse, \iguerie de Bessac. — Pièce GGGGXIL

985-980. — Xolie<' de dons et d'acipiisitions de salines en Aunis,
<lans les marais de l'Echelle-Sauiron, des Echalliers ou Sal-
les. — Pièce GGGLIIL

\ ers 980. — Don, par Hainard, |)rètre, de salines, au lieu dit Le
PonI, marais de Voulron, et dans le marais d'Yv(^s — Pièce
CACCVl.

Apr-ès 98(). ("onfiiinafion, par AIh(M-f, du don fait par Aliherf,
(h' salines dans le marais dit Mcdano. — Pièce GGGLV.

Vers 988. — Don, j)ar Girard et sa femme, de biens sis à Maire
et autres lieux (Deux-Sèvres). — Pièce GGXLVll.

98ÎI. juiJIel. -~ N()li(!e (h's dons de GuillaunKî Fier-à-Hras, duc
d'A(|uilaine el ecMiile de Poilou, el du diplAme cb- Hugues
(^apel. — Pièce V.

Vers 990, aoùf. — Don, jiar Guillauîne Fier-à- liras, d'églises «t

aul!(^s biens en Aunis. — Pièce VI.

Vei's 990. — Don, par Emma, V(Mive du vicomte Gondiaud, de
bi(Mis près de Fonlorbe el du Hreuil. — Pièce XLL

Vers 990. — Don, par Adémar et autres, de vignes, au lieu dit

Loire. — Pièce GGCCXLIV.
990-1000 ? — Don, par Foucaud, d'un alleu à Antezanl. — Pièce

XLVIL
991

.
janvier. - Don, par Guillaume Fier-à-Bras, de la forêt d'Es-
souverl. — Pièci* VIL

\ ,Ms 992. — Don, par Adémar et sa fennne, de salines, dans le

luarais de La Gère. - - Pièce GGGGVIL
\'ers99:{. Don, par Amauii <'l sa sour, (b) marais sabmis :\\\

heu (bl L'Eebelb' Saunon. Les Esclialliers ou SaHes, ef ad
leurs. — Pièce CGCCIX.
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Vers 994 _ Don, par Ramnulfe Haivcrs et sa more, de l.i,...s ;,

rrvvvltn.
^'^" **' ^'°"''°'"^ (Ueux-Sèvrcs). - l'ièce

UOAAAVlll.
Vers 9!)5 ('««M 000) ? _ |,„„, ,,, f„u,,,„,, j.„„ .,„

zant. — l'ièce XLVIl.
Vers 997. -non, par (Jui.slanlin, d'un mas sis à ^ac•|,;uM,,. -

i lècc OXI,
^*'*'''

f^;
-- '^^^"' I''»'* Arsc.Mlo, (Ir salinrs Jai.s Ir n,an,is .Ir l/r

chc^n^baugon, Les Ecliallirrs, ou Sallos ? - I>,ùce
CCCXC^IX.

Vers 998 (998-1031). - Don, par Echard, ;', IV-Iise i\r SainI Mi-
rlifl (le La Chiso m LiéiihMit, de Liens dans la lorèl d'Ar-
denne, vl du mas de La (lie. - V'wro LWXIJ.

Vers 999. - Don, par lioson, de salines à Ayiré, el d,» Wwns
dans la xiiTuoric de Mari-nv. Li('c,« ((('LX.W.

'^^^^^^ (;')''"^ ''••")
• '»'>••. par Kadelon dWnInav, dé la lorèl

dLss(Mi\erl, de hiens à Sain! Denis du Lin. elc Lièe(»
xr.vin.

'

Vers 1000. — Don, par Guillaume, vieon.le d'Aninav. de hicns
a SaniLDeins du Lin. I»i(V'«' \LL\.

Vers 1002. — Cession i.ar (inillaunie, duc d' Aqnilainc. d,. Ions
ses droils sur le lieu i\r HIan/ae. Lièer CI \

Vers 1000(1010-1018). --^ Don, par (JeofïnM <M sa I^Mume, d<' ler-
ivs et serl's, aux lieux dils : L(,iré vl Limns. — Lièee
CCCCXLVL

Wrs 1009. Klat d(>s salines d,' Faldiave. — V'ww CCCLL
Vers 1009. — Notice des salines «pii apparlienneni à lahlmye —

IMôce CCCLXV. ^ *

\ ers 1001). -^ iXolice de cens de salines dûs à Talihave Liè<-e
( (CLXvr. '

Vers 1009. - Elal partiel des salines apparlenani à l'ahhave
Pièce C(( CXXIIL

Wrs 1010 (990-1 120). Don, par (îuillan.ne t. Crand. du<' d'

A

«niilanie el eornle de Loilon, de lorèls dans le navs d' \u
nis. — Pièce VIIL

Vers lOLL — Don, par Ainordis el autres, d'un lièher-enienl à
La .îarrie Andouin, et de la nioilié de la dîme de Villepou-
ge. - Pièce LXXXIX.

Vers 1012. Don. par la dame délie, de IVolis,. ,.| de la terre dr
Cherbonnières. — Pièce (^XX\.

Vers 1015 (1010-1018). - Don, par Franche, d'nnr v^nr à
hujuiitna, viyuerie de Poulina, ~~ Pièce CCCXCVIL
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Vers 1015. — Dcm, par Altcddis el (inillaunie, eoml(; de Poitiers,

d'mi idleu à Cliaicnlenay, el de divers autres biens. — Pièce
cLxxxn.

Vers 1015. — Don, par Landull^^ évècpie de Turin, de Téirlise
(le Saint Seenndin de Turin. — Pièce CCCCLXXIX.

iOlO, mai. - Don, par (iauscelme, d'um^ pêcherie à Taillebouri;-,
et de maisons à Cha\agnes. — Pièce LXXVTIL

1017, mars. — Don, par llainaud et Maehaire. de salines, dans
h^ marais d'Yves, en Aunis. ~ Pièce CCfT.XXIL

lol.S |i):;,s. \(>|,. (I,. l'ae(]uisilion. par l'abbé Aimeri, d'une
jM'eherie dans la Charenh», entre le eastellum de Fvacin
Ihilc et l'église de Hrives. - Pièc(^ CCLXXV.

1021, 21 mai. - Don, par lieletrudis, «l'un alleu à nian/.a.v, vi

gueri(* de Vielle el aulr(\s lieux. — Pièce C(1T.
Iirj:;. mars. — Don, par Lainiiarde <«l ses enfants, d'un .-dieu à

\ illebois. el d'aulnes biens. — Pièce (TA'XIIL
Vers 1025 (1018 lo:î(i). Keslilnlion à l'abbé Aimeri, par Pierre

Maisneau, <le l'église de \ illier's sur ( -hizé. — Pièce LXXIV.
Vers 1025. Don, par Kadelon, vicomte d'Aunav, d'un alleu

à Oriou. - Pièce XLIIL
Vers 1025. Don, par Adémar ()ui \u^ rit, ch» biens dans la vil!a

dit(^ Tftlniujniiacns. Pièce CXLVHL
Vers 1025. ^ Don, |>ar Thibaud el auli-es, de biens près d'An-

le/ant. - Pièce CC( 'CXXXIL
Vers I02(i? Don, par Kadelon d'Vulnay, de la foret d'I^ssou-

\eit. <lc biens à Saint D<Miis du Pin, elc. — l^ièce XLV ML
Vers I02(). Don, par (iaulier CornnI et autres, de l'alleu de

La ToucheCornul. - Pièce CCCCXLI.
1027. annl. hleliange, avec l'abbaye de SainI HcmioîI de Ôuin-

cay, de vignes situées au l'>reuil. près de Poilieis, contre
lui emplaeement placé dans la rue Edera, près d(; l'église 'le

Saint Paul à Poitiers. — Pièce CCLIL
Vers 1027. — Don, par .4/(//7/d//s, de; la terre dcî Bondiliiinis. —

Pièce CCLV.
Vers 1028 (1000-1038). — Don, par Agulfe, d'une vigne et d'unes

mansion près le (thfiteau de Surgères. — Pièce CC('XCVL
Vers 1028 (102310:^). -^ Don, par Guillaume, duc d'Acpiitaine,

d'un mas (mi Aunis et de V!ar<'ne(Mines. - Pièce IX.

1028. février. Don, par la comlesse Agnès. d(^ la dîme de la

Lcmid (pii est près de Charenlenay, el d'une IcM're au li<Mi

dit Puy ('er\i<>r. Pièce CLXXXJV^
Vers 1028. — Don, jiar llcirttis et sa femme, de Léiilise fie Sain!-
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Hilairc cl de l'égliso de Saint-Pierre de Moll(% el d'aiiln's
biens. — Pièce CCXIJV.

Vers 1028. — Notice de don de salines, par Joszahla v\ ,Mi(rcs,
anx ('«Mirlinrs, .1 linMonrl «^1 \\\vv. - Tièce Cl '( LMH.

I0l>9, août. — Don, [»ar Uait.aud, de l'églisr do S.iiiil-M.ulin
d'Ksnaiides. — Pièces (('( ( \ni.

I0;{0, 15 juillet. — Don, par lùnrna, d.» (inoKpK^s Im.mis, ;, j.-, ,01,
dition d'être irdiiunée dans rahl»a\(\ -^ Pièci^ r|.\ |||.

KXJI, juin. — Don, par Hainaud, cin'xalicr, de l.nMis dans 'a

viguerie de Muron, m Aunis. — Piôcr ('\('\ II.

In;i;.>-I033. — Hn-f du p;,p(* J^jm \l\, i„iinianl à drs -rands sei
gnenrs de ()roléger i'ahhave. ~- I>i(.cc \\\,

Vers 1034. — Don, |>ar Da\id de lîoina-né, de hjrns à l-snan
des. ^ Pièce (("('('W II.

Vers 1035. -~ Don, par Constanlin de Melle, de la villa dr» Jui!
h\ Piôr.' CCWI.

1037, nuus. Don, par Uainâlid, de l'église <\c HoniaLmoles —
Pièce XIJI.

M>:îT, nuns. Don, par roiicaud dr llalans, «Ir IV-IJs;,» d«« lîa-

lîins. - Pièce CCCXXXIX.
Vers 1037. — Don, par Derirarwl «M autr.vs, de droils sur l'c^nlise

de Varai/.e et autrrs, dans le pays de Hrionx. — Piè««' CI.
I03.S. (» scplcnihre. \ Vnle par HainicUMl. prèlre, de hicns silués

près de l'église de Saint-Pierre-I.e-Puellier, de Poiliers —
Pièce CCLIV.

Vers !0:JS (I03S 10/(7). Don, par C.uillan.ne \'M. de la viuur-
ri<' <le ( harenlena.v, la \illa a.vaiil éh' donnée^par la noide
dame Mieldis. —pièce CI.XWI.

Vers l()3N. -- Don, i»ar le vieoinh» ronslantin, de deux mas de
lern», dans la xi-uerie d'Aulna.v. — Pièce \.\\ .

Vers 1038 ou vers I00l\ — Transaelion avec (Miillaunie Aimeri,
au sujet de la terre de Xniardclhim. - Pièce rr('( LXWIX.

1039, 13 avril. — Don, par Aleardus Senioret, de la Lmtc de
Puieolis, du monastère de Saint Savinien sur la Cliarenle,
et de l'église de Salles, près d'Aulnay. — Pièce LXVII.

1030. juillel. - Don, par (inillannu^ de Parihenav, de la lerre

de Priaire. — Pièce CT.XXXVI.
1040, juin (1038-1047). — Don, par Cosselin, d'nn mas i\r lern

arable, dans la villa de Muron. - Pièce» (XCIII.
Vers imi. — Don, par Hugues de Xnaillé, d<' parli<» de Téuliv;,.

d'Esnandes. -- Pièce (^CCCXIV.
10^44, mai. — Don, [)ar Uaiindle Viguicr, de biens dans la .i
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guérie d'Aulnay, au village d'Anglas, à Paillé et <lans la
MgJiene de MeJN^, p,ès de Kochefollel. -^ Pièce CCCCXLV.

Vers 1044. — Dofi, par le comte Guillaume le jeune, duc d'V*
(inilauïe, de sa viUula ou aivlirula de Priaire.' — Pièce
C/IjaXXVU.

Vers 10/i5. - Accord entre l'abhaye et Gautier, prêtre, (p,i nM.n
deux salines, a La Fosse et à La (-ourbe. -^ Pièc<' i iiiX.

Vers l(r,5. D(»n, |)ar Aimeri h^ Vieux de Ghàlelaillon, d'une
salme apfxdée Glira, entre Yves et ScuUi (La Grie <Mitre
Yves et Les Lclialliers ?). — Pièce CrCC.

Vers 1048. — Don de moulin par Girberl, prévôt du comte de
Poitou. — Pièce XXIV.

1050, 18 août. — Don, par des seign(Mn-s, de la maison de TaiL
Icbourg, des églises de Cbampdolent, de Saint Hibien, cb»

Saint-Pierre du Pinier, et autres biens. — Pièc<^ ('('('( X XIV.
^'*''"^ '^'•""'<>-

- - destitution par la <'omt(»sse Agnès et Giiy Geof-
Troi, de biens au lieti dit Les Vîaines. -— Pièces XXV.

Vers 1050. — Diplôme d'Agnès, comtesse d'Anjou, fennne de
Geoiïroi Martel, et veuve du duc Guillaume d'A((uitaine,
contenant des dons et des confirmations des donations ajilé-

rieures. — Pièce (TXVI.
\ cis KC):»,. - Notice de ce (|ui se passa à la suit*» du don t'ait par

Gantier, de salines à La Fosse et à La Courbe (V. [)iè(u;

(CCCX). — Pièc<' iCCCXl.
10.58 1087. — Don. par Guy-(ieoflVoi. duc d'Aquitaine, d'une

métairie en Aunis. — Pièce X.

Vers I05S. - Abandon d'un jardin [)ar Guillaume Uicliard et

sa l'cjume. ~ Pièce CCCXCI.
Vers 10.50 (1000 I 108). — Don, par Kalon, fils de Foucbier, du

cbàteau de .lonzac, de ses droits à Cberbonmères. Pièce
CXXXII.

Wrs 1050. — Don, |)ar Kadelon, cbevalier du château de .lon-

zac, de la moitié de toutes les dépendances de Cberbonniè-
res. — Pièce CXXXVII.

1<><'0 1071. - Don, par- Hugues, fils de |{ainaud de llannacbes.

à l'église <b' Saint-Lucien de Bury, de la terre de Mello. -

Pièce XVII.

10(10 tOOO. - - Doî), |)ar Fonbpies, comte d'Angouleme, de l'ab-

baye de Saint (\vbanl. -- Pièce CCCXXXÎII.
1000 1091. -^ Don, |)ar Robert d<« Cclcrico, de biens à CoraUiutn,

el ailleurs. Piè<-e XLIV.
Vers 1060 (1060-1091). — Transaction entre l'abbé Eudes et
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Fouchier Caroncllus, de biens sis à La Bateit. - Pièce

V..rs IWO (iOm-im). - Don. par Hélie /?„/„,, et ses onla„.«.
flo I égliso (I Aujac. — Pièce CXIII

V ors ,00. (Um-Um). - Ih.„, ,,nr ,iiv..rs. .n,.l.i,,„ions, .laus un

P r" 'nrJlT'' "' '^'^ '*'• •'""'"""^ J""^ l-^ ""i""-' lieu. -
1 lece l.'L<aXX,

\ors HHil (l..r,ô-K)0|). - \olic. du don ,., ,|,. la conlirn.alior, .|u
don. laM |.nr Cniihunn,. AchWin H les siens, ,1e jardins sis

r.^A^vTx = '^ ^^ -^«'"'-Pierre de Pérignac. - Pièce
L'ULXII,

Vers 1002. — Don. à la snUc do Irnnsaclion, par (irolTroi »i
Annar Tèlo de* [.«Mip. d'un iirf qu'ils avainil à Xcré N(//>e/ /or

10a3, 23 octobre. — Don par Gombaud, d'un moulin silué près
de Muron. — Pièce CCII.

Vers 1064. — Transaction entre l'abbaye, Guillaume vicomie
d Aulnay et autres, au sujet de Cherbonnières. — Pièce

Vers 1064. — Don, par Guillaume, vicomte d'.Vulnav, des cou-
tumes de Cherbonnières. — Pièce CXXXV^I.

Vers lOm. — Don. pai- Telbaud Serf.enlin. de Tonnay-Bou
fomie, de IVoliso d'Amiezav, et aulres biens.— Pièce CCVI

Vers 1065 (1061-1091). - Cession, par Hugues de Suroères, dé
la dîme du Chatellier et de prés. — Pièce XXIF.

Vers 1005. — Don. par Guillaume Haimond et les siens, de la
terre de Germeville. — Pièce CLV'I.

Vers 1066. — Don, par Constantin T.e Gras et autres, du monas-
tère^ de Sainl-Sever. — Pièce CCI.XXVI.

Vers 1077 (1060-1001). ~ Don. par Aimeri Raimond. de la moi-
Mé de la torèt d'Essouvert et de biens à Saint-Félix —Pièce
XXIII.

Vers 1067. — Chartes de Hugues de Surgères et d'Aimeri Rai-
mond, r(>lali\es à la l'orèt d'Essouvert et à Saint-Félix —
Pièce XXI.

1008. — Confirmation par Geoffroi de Tonnay-Charente. des
dons qu'il avait faits dans l'église de ce lieu. Pièce CC\\

Vers 1068 (1060-1001). — Don. par GeoftVoi Isambert et autres]
à l'abbé Eudes, de la moitié d'un alleu à Cherbonnières —
Pièce CXXXIII.

V ers 1068. — Don, i)ar Vitalis, ih- la moitié du P-reuil CId-né -
Pièce CXXXIX.
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1069. — Don, i)ar Geoflroi Tizun, de biens à Fontaines. — Pièce

CLXXIV.

1009. — Don, par Ostende de Bédenac et les siens, de droits
dans l'église de Pérignac. — Pièce CCLXIII.

Vers 1069 (iUOO-1083). — Cession à l'abbé Eudes par Pierre,
seigneur de Gourvillette et sa femme, de la moitié de l'église

de Gour\ illelle et auties biens. — Pièce CXLVII.
1070. juin. — Don, par Guillaume d'Aulnay, cTun domaine, [uès

(le Féglise de Xotre-Dame de L'Orivaux (?), de l'église Je
Saint-Mailial. et aulres biens. — Pièce CCLXXVIlî.

Vers 1070 (1000-1091). — Don, par Geolïroi des Moulins, à l'abbé
Eudes, d'une partie du lieu d'Orfeuille (commune de Ran-
ville-Breuillaud (Charente). — Pièce CXLIX.

V^ers 1070(1000-1001). — Confirmation. i)ar Guillaume et autn^s,
du don de l'église de L'Orivaux (?). — Pièce CCLXXXIII.

V ers 1070. — Don, par Aimon Jai et autres, de ce qu'ils possè-
dent à Lancia. — Pièce CLII.

1071. — Don par Rainulfe, viguier d'Archiac, et autres, de l'é-

glise de Notre-Dame de Lonzac. — Pièce CCLXVI.
1071. — Don, par Audebert et sa femme, de leur part dans l'é-

glise de Dompierre-sur-Charente. et autres biens.— Pièce
CCLXXIII.

Vers 1071 (1009-1001). — Don, |>ar Euphémie, dite IV/jcrm, de
l'église de Pérignac, de la terre de Brives et autres lieux. —
Pièce CCLXIV.

Vers 1071 (1000-1091).— Don, par Cadelon, vicomte d'Auliiav,

des deux tiers de Saint-Sever. — Pièce CCLXXV^II.
Vers 1072 (1000-1091). — Don, par Béraud Silvain et autres,

d'une habitation à Germeville. — Pièce CLIV.
V'^ers 1072. - Don. par Rainulfe et ses frèies, de l'édise le

Saint-Trojan (Charente). — Pièce CCLXXIV.
1073, a[)rès le 22 a\ lil. — Don. i)ar Gny-Geoffioi, duc d'Aqui-

taine, de l'église de Loulay et de la dîme de La Jarrie-Au-
douin. — Pièce III.

Vers 1073. — Don, par Geoffroi Archimbaud, de son alleu à

Romazières. — Pièce CLXXVIII.
Vers 1073. — Don, ï)ar Ostende de Pérignac, de l'église de Pé-

rignac avec le cimetière, le bouru et autres biens. — Pièce
CCLXV.

1075. — Don. par lïélir (M aulres. d<« leurs biens à Gourvillette et

dans la forêt de Beauvais. — Pièce CXLVI.
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1074. — Hcslilulioii par Guillaume, comlc do Matlia, d'une ['nr

tie de la forêt de Beauvais. — Pièce CLVII.
1074. — Restitution par Witbert de Talmont, de partie do la terre

située dans la villa dite L'Orivaux. — Pièce CCLXXXVIII
Vers 1074 (10()G-1070). — Cession par (iuy-GeoIïroi, duc d'A^

quilaine, sur la prière de Guillaume, évoque d'Aiii-oulème,
de tous les droits d'église qu'il avait à Saint-Jean. ~ Pièce
AlA.

Vers 1074. — Don, par (iuillaume Jessaud, de (fuelques biens,
au lieu dit Ad Arcas. — Pièce CLXIV.

Vers 1074. — Don, par A. W,, archidiacre d'Angouléme et
la congrégation de Saint-Sauveur, de l'éi»lise de Sainte-
Croix. — Pièce CCCIX.

\'ers 1075 (lOOO-lOOl). — Don, par Guillaume Raimond, de par-
lie de l'église des Touches-de-Périgny. — Pièce CXIA'.

Vers 1075 (lUOO-1001). — Accord fait entre l'abbé Kudes et Pierre
\ illiciis, à cause de la prévôté de Saint-Sever. — Pièce
CCLXXIX.

\ ers 1075 (1060-1091). — Relation de divers dons faits à Saint-
Macou de Saintes, de divers biens et pêcheries, sis à Saintes
et aux environs. — Pièce CCLXXX.

Vers 1075 (1060-1091). — Don, par Pierre de Griselle, de l'é-

glise de Saint-Pierre de Chavannes. — Pièce CCCVI.
1070. — Don, par Délie Uuius, de l'église d'Aujac. — Pièce

CXII.

Vers 1076 (1060-1091). — Don, par Pierre de Bog, seigneur (\ts

Iri liicncis (Rié ?), de ses droits, cens et coutumes de mer,
avec alTraiichissement de droits aux bateaux de l'abbavc. ~
Pièce CCCCXVIII.

1077. — Don, par Bertrand de Varaize, de l'église de Varaize
et autres biens. — Pièce XCVI.

1077, 29 septembre. — Don, par Aimeri Débaptisé et autres,

d'une i)arl du moulin de Treize-OEufs et de pêcherie à Mu-
ron. — Pièce CCI.

Vers 1077. — Echange, entre André et sa belle-mère, d'une terre

à Villiers, avec d'autres. — Pièce CIII.

Vers 1077. — Don, par Girard Rufus, de la moitié d'un four,

dans la vallée de Saint-Ililaire de Melle. — Pièce CCXXXV.
Vers 1077. — Don, par Alboin de Tomiay et sa femme, «in .ieu

appelé (Juches. — Pièce CCIAXX\ il.

Vers 1077 (1060-1091). -- Don, |>ar Gauseelmt» V/V/r//f/s, de biens
sis ad Ihii'hi^, -1 Cieizac et Préguillac. — Pièce CCLXVIIl.
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Vers 1078 (1059-1086). - Don, par Arsende, d'un alleu situé

dans la paroisse de Saint-Pierre de Eyraus. — Pièce CCCIII
Vers 1078 ou 1095 (1059-1088). - Don, par Raymond Gombaud

et autres, des églises de Notre-Dame de Vayrcs, de Saint-
.lean de Vayres, de Saint-Pierre de Vaux, de Saint-Martin
et leurs dépendances. — Pièce CCXCVII.

Vers 1078-1079 (1060-1091). — Restitution par Mainard de Born
et Abeliiie, sa femme, à l'abbé Eudes, de La Vergue ou La
Verdinière. — Pièce CXXL

Vers 1079 (1060-1086). — Don, par Achard de Born et autres,
du moulin de La Cbe, près de Fontenet. — Pièce LXXIX.

Vers 1079 (1060-1086). — Même don que le précédent. — Pièce
LXXX.

Vers 1079 (1060-1086). — Don, par Mainard Acaleus, du mas de
Peudeugne. — Pièce LXXXV.

Vers 1079 (1060-1091). — Confirmation, par Oslende Salonin, ;lc

toutes les donations faites par elle à l'abbaye.— Pièce XCIV.
Vers 1079 (1060-1091). — Don, par Goscelin et autres, à l'abbé

Eudes, de biens à Fons Roschusa. — Pièce CXXV.
Vers 1079-1080. — Don, par Hélie Ralus et autres, de l'alleu

de La Vergne ou La V erdinière. — Pièce CXXIL
Vers 1079-1080. — Don, par Mainard dit Aculeus, et autres, de

biens à La Vergne ou La Verdinière. — Pièce CXXIL
Vers 1079. — Don, par Aizo Robellus, d'un alleu aux Touches

de Périgny. — Pièce CXLIV.
Vers 1079. — Don, par Arbert de Vars et autres, de biens situés

dans la paroisse de Chail (Deux-Sèvres). — Pièce CCXXXIX.
Vers 1080 (1050-1086). — Don, par Aimeri Tamman, sa famille

et autres, de ses alleux et de ses fiefs à Romazières. — Pièce
CLXXVL

Vers 1080 (1060-1086). — Don, par Maingod de Melle et autres,

de l'église de Saint-Hilaire de Melle. — Pièce CCXIX.
Vers 1080 (1061-1091). — Confirmation, par Gauthier Muschet,

du don de la dîme de Loulay. — Pièce LXXVL
Vers 1080 (1061-1091). — Jugement rendu par les légats du pape,

Amat, lingues et Joscelin, au sujet de l'église de Varaize,
réclamée par l'abbé de Charroux. — Pièce C.

Vers 1080 (1060-1091). — Don, par Berald de Duno et Aina, dite

Louve, sa femme, d'un vivier et d'un moulin près de l'église

de Saint-Hilaire de Melle. — Pièce CCXXVIIL
Vers 1080 (1060-1108). — Don, par Guillaume Odolricus, de

biens sis sous le château de Melle. — Pièce CCXXIV.
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Vers 1080 (IOOI-I08O). — Accord (M.lrc l'ahbo Eudes cl /,c/c//,/.s

(/(' Is/Huiiola, au bujcl de i'alleii des Fontaines. - l>iècc
IXWIII.

\ rrs KKSO (lUGO I0.s:i). — Don, fK,r Lmulvuus cl aulrvs, de l'é-

glise de Saint-Ciroux. — Pièce CWIII.
V.Ms loSO (l(M;(Mn.S;{). — Don par Landrinis et autres, à l'abbé

Eudes, de leglise de Saint Groux. |»i(.(.,« CXXVIL
Vrrs l()<S(» (KiSO |(,,s:i). -- |)on, par lic^rlrand de Varai/ê, à sa

mère Krnnia, à cliar-e de retour à Tabbaye après la' niert
de celle-ci, du l'our appelé Arnauld et do la dirru^ du rwvuii
Morin. — Pièce XCVIL

Vers 1080. — Vente, par les religieux de S.iinl Micliel de la Cluse
en Piémont, du mas de La Clie. Pièce LX.WIJl.

\rrs 1080. |),hi, par Pélronille, de l'alleu de Puy-Hicbou —
Pièce (JXXVl.

Vers 1080. — Don, par Fvadelon, vicomte d'Aulnay, et autn»s,
du vivier de Coudé. — Pièce CXXXVlll.

Vers 1080. —- Don, par Mainyod de Melle et autres, de biens,
i)rès de l'église de Saint-Savinien-de-Melie. — l>ièce
CCXXll,

Vers 1080. Don, par (iirard IJerlrand el sa fennne, de la lern»
de riorcnciacum, près de Juillé el de La IJrousse. — Pièce
ccxxx.

Vers 1080. -- Confirmation par Guillaume Palluau, du don de
la borderi(Mb» Clialou, à Huric». I»ièe,e CCCCXXXI.

\(vrs 1080 (1001» lOOl). — Transaction (Mitre Labbé lùnb^s (*t Gé-
rald Canmclltis^ ponr la diim^ do V<»issay. - - Pièce LU.

Vers 1081 (1000-1091). — Don, par Isdrael, de la terre de Saint
Martial. — Pièce LXl.

Vers 1081 (lOOO lOOl). -- Cession, par Lble de CliAlelailbu» el

Yvèle, sa l'cnnne, de l'église de Voutron. l»ièce ('CCXLVL
Vers 1081-1082 (10G0-1091). — Reconnaissance de vassalité par

(iirard Aniclins, par rinlcMvenlion d'Isainbert «b^ Cliàfel

aillon. ~™ Pièce CCCXLIX.
Wrs 1081 (lord looi). -Cession par Airnon Tnmi'llus, à l'abbé

Ludes, de la moitié de la terre du lireuil de-Vèzes. — l*îècc
LXXV.

Vers 1081. — Confirmation par Pierre Ilolriciis et les si<Mis, du
don d'une terre au Pouzou. — Pièce LV.

Vers 1081. -- Don, par le prêtre Und)(«rt et autres, de l'église

de Saint-Brice. — Pièce LXIV.
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Vers KI8I. -- Do„, par (ioscelin VilUcus, do l'église de Notre-Dame de Vdliers-sur-Cbizé. - Pièce LXIX
Vers 1081 D,,,. en gage, par Gérald de .lonzac, d(. son alleuUe «vherbonnières. -^ l>ièce CXXXl.
Vers 1081.

^

Don, par Arnaud et Ainu'ry Uai>ace d<« Heauvais,
Uc ce cpids possèdent dans la forêt de Beau vais. - - Pièn.
CL.

Vers 1081
.
- Cession, par Baoul de Carron vX autres, <!<. ce «n.'ils

possèdcMit dans la lorél de Beauvais. — Pièce CLi
Vers 1081. - Don, par Guillaume J^ahulcUus, de la'ierre de

C Anvau, avec h moitié de son bois el l'héberge des bom-
'ues. — Pièce CCLXXIl.

Vers 1081. - Don, par Pierre Uichard el sa femme, de la terre
de I»ierrelolle et de la moitié du moulin Bambaud. — l>ièc(;

^'"'^ ^^^^^' '^ <'''ssion par Kble de Cliàtelaillon et Yvèt(î, ;a
'''".me, de la moulure d'Ainard, au marais d'Yves. — l>'ièce
CCCL.

Vers 1081. — Do,,, par L(Uard, prêtre de Cbef-Boutonne, d'une
terre près des ( :oi,tn,(^s-d'Argenson. — Pièce CCCCXXXVI

Vers 1081. - Don, par Amélie Labrivade, d'une partie du Puv
du-Pin. — Pièce CCCCLXXXJll.

1081 |08:.\ Don, par Afialsendis, de bicMis sis au Frêne.— Pièce
XXVI.

Vers 1081-1082. - Don, par (rniHaume de Morpins, d'une terre
à L'Arceau, commune de Celles, près Meri>ins (Cliarenl(0 —
Pièce CCCCLXXXII.

Vers 1082 (1058 1087). - Don de dîmes, par Guy-Geolïroi, duc
d'A(piitaine. — Pièce XI.

Vers 1082 (I0(i0 lOOl). — Transaction entre l'abbé Kudes el (lil-

berl (b' La Kolatière. — Pièce L.
Vers 1082 (I0(>0-I09l). ^^ Don, par Landricus, de partie du mou-

lin (\u Port. — Pièce LUI.
Vers 1082(1000-1091). — Batification, par Bamnulfe et autres,

d'une cession laite par Aimon Troticllns^ du Pueiiil de Vè-
zes. — Pièce LX.

Vers 1082 (1000 1091). — Don, par Ostende, du cbab'au d'Os-
lende, et dame Belerulb, de leur alleu de Saint Séverin. —
l»ièce LXUL

Vers 1082 (MMiO 1091). -- Don, par Arcbendiaud GrcmiUn el sf>n

Irènr, de l'église dr. Sainl-Pierre de Tiers, |)rès de CbAlel-
leraull. — Pièce CGLVII.
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Vers 1082 (10(30-1091). - Notice succiiile du don relaté dans .a

charte précédente. — Pièce CCLVIII.
Vers 1082 ? - Don, par Jean Amiraut, de biens à Saint-Pierre

de L IsJc. — Pièce XXXVIH.
Vers 1082 (lOGO-1091). - Don, par Audouin et autres, de 1 alleu

de Curballaminu — Pièce CCCCXLIII.
V ors 1082. -- Don, par Hugues Dérard, de biens à Varaize et

ailleurs. — Pièce CXLI.
108;j. — Cession par Ostende Solonîus, des moulins appelés ad

Colomharium et ad Copasciacnm. — Pièce GCCCLIV.
108;j (1001-1091). — Abandon, par Hugues Dérard, d'un liel près

de Varaize. — Pièce XXXVl.
\ ers 1083 (1000-1091). - Délaissement par Constance, fille de

(.aullier \I;maut, de sa terre de La Foret. — Pièce XXXIX
Vers 1083 (1000-1091). - Traité sur procès, entre l'abbé Eudes

et KarnnultV, |)révot de Courcelles. -— Pièce XLV
Vers 1083 (1083 1086). - Transaction entre l'abbé Eudes et Gé-

rald Caronellus. — Pièce Ll.

\ ers 1U83. —
-
Don, par Uniberge et autres, de l'alleu d'Auiac. —

Pièce CXVI.
Vers I08:j.— Guillaume Glssaldits donne des biens situés notam-

'nenl au lieu dit « Andraldaïda », à la place d'autres biens
<lii'il n'avait ])U donner. — Pièce CEXVII.

Vvvs 1083. - - Don, par Guillaume, Pierre de Nociaco et autres,
d'un alleu à Uomazières. — Pièce CLXXVII.

Vers 1083. — Don, par Odolric de Verzillis et les siens, d'une
l<Mr(' M Ilnnuset, — Pièce CCCCLXXXVl.

1081, 'St lévrii^r. -— Confirmation par Guy, évêqiio i\o Heaiivais,
de la création du monastère de Bury. — Pièce XV.

I08'i, inai. — Don, par Maingod et Adéhiïde, sa i'enune, de par-
lie de la terre (h Nacliamps. — Pièce CX.

Vers 1084 (1000-1091). — Don de la dîme de Loulay ci Ea Jarrie-
Audouin, par Arberl de Talmonl. — Pièce IV.

Vers 1084 (lOGO-1091). — Concession par l'abbé Eudes, d'un fief

à ElirniM' Mfujdhinnns. — Pièce XXVIE
Vers 1084 (KXiO-IODl). — V<'nte par Gaultier de Uiricio, de biens

à Fossemagne. — Pièce XXXII.
Vers 1084 (1000-1091). — Echange avec Gcoffroi Aldion, d'une

terre, de jardins, avec une autre au Pont-de-Pierre. — Pièce
XXXIII.

Vers 1084 (1060-1091). — Vente par Alahelmus Gaillardus et sa
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famille, de biens situés dans les terres de Galardciia, Ma
nenlcria et Garcncria. — Pièce CLXI.

Vers 1(18'. (lll(;n-]oi)l). ^ Don, de l'éoliJe de ChcUavo ou Chi-
liavo, \n\v Gni!l;inni(' Ili^clUis v\ aulres. _ pièce Cl \V1

Vers 1084 (1000-1091). - Abandon par Ganllier. prévôt de Sailit-
Jcan (!(' Xoré cl sa lannll.', de ce qu'ils possédaient dans un
bol an (lil lien. — Pièce CEXX.

Vers 108i (100Mo8(i). - Transaction entre l'abbé Eudes et
Pkmtc relband. an snjel «{<' réojise de \ iliieis-snr-Chi/é --
Pièce LXX.

Vers 1081 (1001 1080). -- Don, par Aiherl l/Z/uw/s, de l'église
de Vilbers-sur-Cliizé. — Pièce LXXI.

Vers 1084. — Don, i)ar Hertrand Bnlims et Aldeberge, sa femme,
de biens à Aujac. — Pièce CXVIII.

Vers 1081. — Don, par Frotier dit \\v\v\ et sa femme, de l'alleu
(hî La Hoche, près de Fonteiiilh», el de l'églisi^ de Saint-Mar-
tin d'EnIraigues (Deux-Sèvres). — Pièce C( TA I

Vers losr, (10011-1091). - |)<,ns vi venles, i>ar Gnillauine Yuaic
îwlduH et sa l'amille el antres, de biens à Ibuna/ières --
Pièce CLXX\ .

108:).-- Condiinalion par Philippe P"", roi de France, de la cré-
alion du monasière de Huit. — Pièce X\ 1.

Vers 1085 (1000-1108). — Don,' par Giraud AlaVchand el antres,
des moulins de Alarencennes. — Pièce CCGGLI.

Vers 1085 (1000-1091). — Cession i)ai- Fnlheil et Gniberl, son
frère, prêtre, du fief qu'ils tenaient de leur i)ère. — Pièce
CCCCLXXXV.

Vers 1085(1083-1107). —Don, par Haiinond Gombaud, de l'alleu

de Buzet en Gascogne. — Pièce CCXCIX.
1085-1090. — Don. par Lambert de Csenehot et les siens, de biens

à Saint-Lucien de Bury. - Pièce XVIIL
Vers 1085. -- Abandon, par deux chevaliers du château d'AuI-

nay, Hernard Bouchard et Hainand, de leurs prét(Mitions
sur l'église de Notre-Dame de Salles, près d'Aulnay —
Pièce LXVI.

Vers 1085. — Don, par Emma de Matha et autres, d'une partie
d'alleu à Asnières. — Pièce XCII.

Vers 1085. — Abandon par André dit Goderan, de droits à Saint-
Germain (le Varaize. — Pièce CVIIl.

Vers 1085. — Don, par Pierre Haonl et Guillaume, de divers
biens à Burr/um Vilani, Tillou, Fosscmagne et autres
lieux. — Pièce CCXXIII.

Archives, xxxiii. 18



— 274 —
VVrs 1085. — Don (1*1111 li('rl.<!fg'mn(Mil, p.ir Aniiiiid ilo lianniiii

Wrs |(».S(> (l(MiO-J(KH). — Don, p;,r Ijindricus cl ;ml,vs, do (oui
It' bois iiôcossairo ;• Fnhl.ayf, ;i |.fvi,fIro (Jans lo Imis corn-
mimai. — Pièce CXXVIII.

Vers |(hS(i (KMJO Killl). -™ 'Jn.ih; ;u,m- Oslrn.l,., dit Selon, au su-
jrl du li«Mi dil ('nshmcum. Piôrc ('("('('L.\\\.

\fis l(KS(i. -Cession par (iuillanme, dil Isendiard, el autres, (Je

droits sur le moulin dr Naraize. - - l*ièe<' ('l\ .

\<''^ l^*'"^*'- - - l><>'«, par Nuî^iirs (iuiffirnsis d los sirns, do IV'oliso

de SainICvhard, dans la \illa de Loupsaul, dioeèsi^ de Poi-
iiers. — Pièce CLXIII.

Vers 1080. — Don, par Pi(MM-e Raoul, du fief de Paisny le

lorl. - Vu^cc ( ( XXVI.
\ rrs I08(». — Don, jwir KngiMcIme d(» iXoeeilli, d'une |)arlio de

Falleu des Coulures. — l>ièce CCXXXI.
Vers 1080. — Don, par lùnrna, <le parli(» de l'alleu de ï.onpsaull

el de terres ,i Cran. ^ Pièce C( CCXXXIX.
Vers 1087 (lOOO |IM)I). -- [hui, par Herneard el son fils, de la

terre de Gamanson (Dordogne). - I>ièee CCCXV.
Vers 1087. — Don, par (ieolïroi Arzihns^ de hiens à Varaize,

Asnièros el ailleurs. — Pièce CVI.
Vers 1087. — Aeeord enire les religieux, INerrede La (larde el

Ainieri Abelin, au sujiît de vignes situées à Melle. - Pièce
ccxxv.

Vers 1087. - 1 )on, par derald /f(//f[.s, de la moitié d'un four ù
Melle. ~ Pièce CCXXVIl.

Vers 1087. Don, j)ar Uamnmilc, seigneur de ralmouKde lerres

lK>ur l'ahhaye et Notre Dame de I/()riv,au\. - Pièce CCXCF.
1088. — Don, par le clergé d'Amiens, d'une église dédiée à Saint

Laurent el siluée dans le leriiloire d(» Corhie. — Pièce
CCCCLXXXVllL

Vers 1088 1080 (1087 1108). Don, par Cuillanme C.asllion, de

r«''glise de Saint-Léger lèsMclle. - l*ièc(î CCXX.
Vers 1088 ? Don, par Jean \miraul, de hiens à Saint Pierre

de risle. Pièce XXXVIIl.

Vers 1088. — Don, i)ar Cuillanme iW Paitcdlan, de l'église de
Sainl-Pardoull, aussi appelée de Chirinco. — Pièce LVL

V^ers 1088. - Coidirrnalion, par M'ainard Hahiola el les siens, de

dons faits à Sainl-Pardoult. dit aussi de Chir'mco. — Pièce

LVIL
Vers 1088. — Don, par Thébaul Labucca et sa famille, d'un j-ar-
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ece I ( \\IX.
'^^>^>^. - ^annndl^^ seigneur i\v TaJnionI, cl sa femme
)n.M.Ml un |>ré sous le <•!,;),, ,,u, ,, ,,es lerres à llioinciUJ
ailleurs. -- Pièce C( XCl\'.

din près iU^ l'hôpital des moines de Sainl-llilaire de Melle —
Pièce CCXXIX.

\n's IONS,

(loi

et
' • ' 1. %

Vers 1088. -- Don, par Annon i\r ('unis e| \ moureuv, son frère
de leurs luens situés autour de l'eglis. J, Sainl-.lean dj
Vayres ((Jironde). — pièce CCC.

^
'^^-''''^•*- - ''"''* ''" P'N"' l'il'.dn IL ronlirmai.l les dons faits

a laM.aye el plaçant Tabbaye de Hassac, dans l'obédience
de I abbaye. — Pièce XUL

1088-1089. - H(>noncialion à leurs prélenlions i)ar Hammulfe et
Maingod. -^ pièc<! Ll\ .

Vers 1088-1089. - Don, |>ar ArnamI de Cenlen cl autres, dc^ l'é-
glis(î i\o Saiiil-I»ieriT de Salimiac, près Pons ~1 Pièce
CCLXXL

1089. — Abandon, par Cosserin Admirant, de prélendus droits
sur des bi(Mis sis à Saint Jean. -~ Pièce XXXX'IJ

Vers 1089 (loOlMOOl). .^- D.,„ ,>ar Adémar, i>rèlre, d. biens à
( liainjulolent. - pièce CCCCXXX H

Vers 1089 (1000-1091). - Don du mcmlin de TalmonI, ,>ar le
meunier Coiislanlin et son frère Aimeri. Pièce CCCCI I!

Vers 1089. - - Don, par HerlraiMl //,//,/... de biens sis à Sainî-
Pardoult, du aussi Je (lu'ridcf^. ^ pièce LVIIL

Vers 1089. — Don, par Alsendis de niclieinont, de partie de l'c
glise de Villiers-sur-Cliizé. — Pièce LXXIL

^''^^^ ^^^^'^' '^^'i'-
l»-"- AiuMMi de Varaize, de bicMis à Asnièros

et Suyran. — Pièce XCVLIL
Vers 1089. - Don, par ]>ierre lln[iis o\ autres, de l'église de

Sainl-Piern» de Juilliers. — Pièce CXLIL
\'(M-s 1089. — (\)nnrmalion, par Pierres Koucbier el aulres,

du don d'un béberg<Mnent sis à Xsnières — Pièce
CCCCLXXXIV.

1000. — A«-le de l'abbé Ludes, affectant à la cliambrerie les bé-
néfices des églises de la Vier^v et de Saint Hévérend de Sain!
Jean d'Angély. — Pièce XX.

1090. - Notice de la fondalion dr l'abbaye fie Toimay Cbaren'e
et du (Ion (b» celle abbaye à celle do Saint Jean d'Ancrély^
par Ceoffroi de Tonna v Charente. — Pièce CC\^I1

Vers 1090 (1009-1091). - Henoncialion, par Cérald d.^ Vouhé, A
loulc^s ses j)rélenlions sur une terre sise dans l'obédience
de Priairé. — Pièce CXCI.



Vers lOlXJ (I(Ki(MOi)l). -- Dcifl, |)ar lliiscmlis o\ mvs fils, -le
I'c|4li^<' «l«' l'iiv('«ul.i(T (h(»nlf>i.rM'). — I>iècc CCCX

Vm-s Umn (loco loiM). - - |).>n, ,.,,• i^^vM l>.is[u,vl, <lo l,ir„s au
l^uyCorlMci. |»iôco CC(J\\ III.

Vns 101)0 (I(M;i) 1001). - |)(,„, ,,,, (;,;,,,m ,,,. s,-,inl- \sli(M-, do
ninn.-mls et dillÏTriils hinis dniis h, coiHn''.' d«' La Double
(hoidi.qiif). |>i,Vr (•(

( \\\ .

\V,s I(»On iUH\n looi). ALuMlcm, ,.„• Uo^i,., /,w/,.k d,. ses
prrlnilMms sur lVo|isr dr {{uric |>i,\(M. ('('( (JLW |

Vt'is iOlH) (lOSO lOÎMO. (•o„(in„a(i,.n, par rirnr dil Immi-
chirr cl ArlnMl, du d<Mi l'ail par Hammdrc r'\r((nc de SainI
los, de IV'ijIisc de Matlia. Piôcr CCCCIAI.

I<'î>0-l !():{. Mon, pa,- Moriii, d'une uKulié <lo maison à Saint
.I«'aii. Pire»» X.WV.

^ '''"^ '<*'^'^- - '>*»'^ par (M'ollroi, sônéchal <!'Auluay cl aulros, de
la h'rnMJc Coinrou r( aulrcs. Piiu'r ('I\.

\ rrs 1000. Arcud cnOv ral.l»a.\v cl 1rs oïdanls (l'IIrli,. /?(////s,

an snjrl dr {'«'ijlisc d" Aujar. Pièce ('\|\
.

Vnrs 1(101 (looo 1001). hou, par Aiu.eri lUVl'.rl, de IV-IJso K,
Nolrc-Darue dr (;(Mi(Hiill«., précédciunicnl douuiM' pm- lui à
Saïul Pierre d«- Cluuv. -- Pièce C\('\'.

Vers 1001 (1000 I IOi>). -hou, par Hichard /''o.src//us et les siens,
de rcghsc de Saiul-Purcliaire. — l>i(.(v ("CM II

Vers 1001-1002. --- \hm, par Israël ne<,ueu/, d'une part de fonr
a Saint-Marlial, cl autres U'wns. — Pièce rrTCLXIX'.

Vers 1001. —Cession par trausacliou à l'aldNive, par divers du
rnoului de Priaire. -- Pièc«» l'LWW III.

'

Vers 1001. -^ Don, par (iuilhuuuc Ai/il, de lerres à Pons Dno~
tiis cl à Daurelluni. — Pièce CrCXIV.

^^'"^ ''^•^'-
- ~ *^^»"' O'"* Kngelhaud et les siens, de l'é-lise de

Chad (Deux-Sèvres). — Pièce CCCCXXXV.
Vers 1001. — Don, par Amélie, lennne de Pierre Ebroin, de ses

droits sur les moulins d«> (iirl»erl, (>révôl. — Pièce CCCCXL.
Vers 1001. — Don l'ail, par Jean Aimeri ri les siens, de i église

de Notre-Dame de rernant. — Pièce CCCCLXXlf.
Vers 1001. — Don, par Cuillaume Rousseau, d'une gaignerie

de terre à La Benàte et au Puy-Moreau. — Pièce
CCCCLXXIV.

Vers 1001. — Don, par Aimeri de Hancon et Rouriro.vne sa
mère, d'une vergnée et d'un marais sous le moulin de Ter-
nant. — Pièce CCCCLXXV.

100:>. - Don, de son alleu, par Aldcnodis. — Pièce CCXCVIII.
1002. — Don, par Arnaud Faidil, de ré,i;lise de Saint-Georges

de Cadillac. - Pièce CCCI.
Vers 1002. -- Don, par (millaunu» Haudry, du bourg de Sainl-

Ilipp(dyle <'t d'une i)art de moulins. — Pièce CCVllI.
Vers 10îr2. — Don, par Cuillauim» linmlrici et autres, de l'église

de Sainl-Coulanl, a\('c don, de Geoffroi de Tonnay-Clia-
rente, de s(«s droits dans le cimetière. — Pièce CCLX.

Vers 1002. -— Don, |>ar Hamnulle Lambert et sa famille, de l'é-

glise de Moragne. — Pièce. ('('\.

Vers 1002. Don, par (iuillainiK» et Tbibaud Morand, de teires

à l'église d(« Notre Dame de Coun.'on. — Pièce CCXCA I.

\crs 1002. Don. par Guillaume du HnMiil et s(»s fils, de La
Couture (iuillauuM* , près Arcliiac, du iW-euil, de la Grue et

autres biens. — Pièee CCLW IL

Vers 1002. — Notice* du do'n de l'église de Saint-Cybard, \nir Se-
guin Sobm v\ autres. - Pièce CCCXXXII.

Vers 1002. Don, par Geoffroi Lanhniu^, de la dîme des oies

ou des brebis, près de \ oiilron (eonnnune (r\Acs) -- Pièce
r(('XLVII.

Vers 1002. Don, par Ostende et autres, de biens à Cliam|)do-
lenl. Pièce* CCCCXW 1.

\(M's 1002. Don, jKir- Guillaume Housseau, d(» la gaigniM-ie des
lerres d(» La Dcnàte et Pny Moreau. — Pièce CCC(^A'XVIII.

Vers 1002. Don, par (iuillaume Maingod, de droits et coutu-
mes, dans la terre du lîreuil La Iléorte.— Pièce* CCCCLXIII.

\ ers |()0:!. Confirinalion par liigeMirdane, feimne d'Ilélie /.'u

///s, et autres, du don des iM'aunc'es, j)rès Aujae. - - Pièce
nxix.

^^'''"^ l<>î>'>. Traité entrer (iildouin de Toimay, son fils, d'une
|»art, et Benoit, de Muron, au sujet de la lillintlio de Mu-
ron. - Pièce (^XCIV.

Vers lOO.'L Don. pai- Hugues Serpentin, de l'église d'Annezay et

autres biens. — Pièce CCXL
Vers I(l0:i. \cc(,i(l a\ec Constantin, tils de llainand de* (lo-

< ltiu( n, au sujet «le vignes siliu-cs près de Te-nlise «b* Saint

Savinien «le M«'II«'. Piè<v CCXXWII.
Vers 1003. — D(»n, par Rarmndfe de Halorb's, «l'ime parti*» de In

l«*rr(* <l(* Salinnae, près Pons. — Piè«(» CCLXIX.
\ers lOO;;. D'.Mi, j)ai- l'ou«;nnl. «h- l'alleu <|,« lîalans, cl de La

Toucbc /1/c/r/c, par Abielaz. — Pièce CCCXL.
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Vers 1003. — Don, p#r ^^itMiilHir-is f>f

lisr (le \\iiVi*s\, IV I

niilros, (lo pnrlio do Té-
KMT ( ( (•('MX

rvs am. Dur., |»,ir SvsviuU-, .1.. ,,;,,.(j,. ,|,. IVj.|iso d
(av. I

M. itcs

Vrrs loîi; h ••H, |»nr VdlHMii.ir «l'Anlnac et son ffvn» Kldnul
cl Mil allni .1 S.'ihnii.ir, jucs du \ini\ r\

|»or( dr Moiii.diil. rMMT rCCCLXXXI
K'iiiiu ({ui (unduil au

VVrs KHi'i (h».s;; | 107). \)on. l'ai- iiiiillainiir. dr l.i rliaprlh* dt»
S.Mnlr llad.v-nn<l.«, |irrs df l.diiinn). \*\iur (il X\XI\

Vrs Kiîr. (Kis;? 1 107). LHIiv dr Kr., .ddu. dr S.unl \l.<l,..| dV
\«"MHir dr S.uillcs. |M»ill' n'ulrr

hi\au\ rt,

l.a riu/r, (Mi PicninnI, .1 1"

titi dilïrrnid niliv I'mmioiI, .d.l.c d<> IVidis.' dr !'<

i«Mr ('(Xi III
raldn' de Sain! .Ir.in d \i|M«dv. 1

V'tTs lOîKi.
1 lans.Hlinii riiliv i'.Misl.niliii Ani.Mid <•! l'ai.!

au sujrl du iiioidiii iirwï du iNml
•avc^,

i«»nx. I»ir<r i'iXXXIX
«M-S \m\. 1),,!,^ p;,r \iid,»uill l //////, d'uhr diui<> ri d

I^MIC à Sailli (NliMid (i li.iiviilr). |»irrr iii'XXIX'

lllir \ 1

Xns lODi. { »>ss i<ui |>.ir \ld«'.iidis, de s s lu-j'lriidiis dn»il<
sur IV'nlisi' di'S;iiii( |»irrn« dr \l.iirs|;i\ . Pic*!.' i i "i i |,\ Il

Hli, p.u- Urrso.iuJis ri .iiilirs. dr p.irlir U
\'ris Klirr h

r<'*ulisr di« XI.Ncsl :iv r u\e i i i i'IAIII

llrs
Vrrs Huri. n.'sliliiiinii (..II- iniiilirr Xh'riiin. i\r l.iriis sil

î»rvs Ir rli.-ll.'.Hi d,. Itrrinti. I'i«''«r i i i i 'I ,X X I.

V.Ts Um (107(1 IKM). lîivf du p;,,H. rrhaii. Il,' niainlnmnl
1 ('M'oiiiillllll

ipril;

inalion des iii(»iiu's dr Sain! i'vhard, ius^iu'à rc
se s<»hMit stMimis .1 l.'i n'MJo dr r;il.|»a}r dr Saiiil jraii

<rAnn«^ly. I»irrr i i iXXXV
•''^ '<>•*•"'•• I*'»", par Xrh.ird lU' Luissr, «ruii mas i\r I

la ilir. pHvr L\XXI\.
rrrr ,1

\(M*s loti: Mon, |»;ir Aiidniiiii \ inja, du rinirlirrr i\e Saiiil-

(•vl.ard. Pirrr iCCXIII.
\'ris lllîC». hoii. (»ar (l«'iaid l'oiirliirr, i\r l'/'^lisc «|r Sain! \a

/airr d«' .luinnar, r| .lulrrs liriix (Charnilr ri hiudoyur). -
irr,' ( ( (*X\ Il

rrs 1005. lion, par \ il.iiis, d'Aiiliiav, t\o srs hiriis au lirriiil

( 'hiy lié I ^\i*cr (XI
l(M»:> lOtH'.. |?rrl" du papr I lUaiii II, raliliaiil 1rs doiialions Tai

;«>«', ri liolaiiiiiiriil rr]\r (!(• IT'glisr iU* \\\\v\ . -f rs a Tahli

Pi.\r Xl\

\ris loir» Inoi;. hou l'ail par uim> frinmc païuir, iiitscia, fl<

lini^ l's droiN dirrll'' .nait sur I

lius A
rs moulins iiruls (Lrs Mou-

;iu\, à Sain! .Iran d^\n^.dv). Picrr ('('i'i'Xi

1
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lOO.") llo;{. - hon, par Aiiduis, frnimr d'And

(M'i, pnMrr, Iriir fils, i\r la dimr i\r Priid
m

rr, prrlr<\ ot Ai-

lAXXVII.
rutjiir V'ièecc

1005-
1
|o:{. _ Don, par (iroiïroi, His do (.rofjroi dr Anilnis d,

hirns ;\ Asiiiri rs. irrr XCI
lOO.") IlO.'i. hnii, |.ar (ioslirrl d<' V,

prrs du rjiàlrau ^\v \

irai/,r, ij unr cliaprilo si.^

lOlKJ.

lai/r. Pirrr X( 'IX
Trail r rnlir 1rs ahhavrs i\v ("I

d'Aliyrly, au siijrl drs rqlisrs de \

Sailli liiluru de ( 'rrss(''

• arroiix e\ de SainI .Iran

arai/.r, d'Orlac, IUiii(î ( \

leee

100(1

(Il
.1 m «'Mirnl rendu par Mamnuirr, «''\r(|iirdr Sainlrs. «•(»nli

-rgrr d'Ivhrrnil, alIrilMiant l'r-iisr de ( "I

TahlK^ (le SainI I

rrnlriiav à l'aldiayo de Saint .Iran d'Anurl
( LWXFII

^riy I

la

lr<-r

Umi LM) drrrmhr «'. Hiill*' «ri'rhain II ,iiiaini(Miaiil l'aMi

dans la possrssion di^ l.»ns srs luriis ri pla(;anl sous sa «lirr

ayr

lion Ir monasirrr de \V, issa<' irrrs annrxrs.
Vors 1000 (1000 lOOO). Pafifi<ali<»n par (H'oiïnu //u/n.s, d,

Mailla, drs dons de divrrs I

't aill

unis sis à l{oma/,irrrs, Loirriiil

rurs. I ir((. ( ( ( ( XXX\ III

Vors I00(». Don do la nioilir d

\l imnullr ( Ir ( oiirrrlli's

rs moulins de Couirrllrs, par

I leee XLVI
Vors lOOO. |)(ui, par Iwul, pn^ln*, de Trylisr de Crr/illar (( II

roi M I'"). I irrr ('((Il

'ors lOÎMi(IO00 l|OL>). I)<ui a ral.l.r Au srillfr, J>ar l'iril

on ri aiilirs, de Tr'^lisr de SainI l^liriiiir d<' Sonna(
Pir«r ( LIX.

Vors 1001; (lOOO llo:.>). hon, par Savary Mrllr ri aulrrs, d(

r^'ulisr r| de hiriis à Sailli Pirrrr dr .luillirr

CXMII.
I I «rr

Vois lOOC) (lOÎIO I lOV). InCrodalioii par rahl.r Anscull'.- à

(lunlirr (le (rana. dr la \('v\r doiiiK'r à TaMiayc; par (iuij

lailinr Jcsstihlus. Pirrr ("LXV.
V<Ts lOîXi (1000 MOL»). Crssion par (iiiy de La Kolalirrr. de

srs dnuls sur Ir moulin dr Marriirrnnrs. Pir<'r i 'i i i 1.1 II.

Vrrs iOOO (100(1 II0'.>). Don, par llrr\r iirsiin ri iiuillaniiK'

llrr\(''. drs liKHilins du Poil ri dr i'fUnporlrl. Pi.'-rr

ii i ilA.
Vors 1000 (lOÎK) I lOJ). \..li<r surrinrir. rrlali\r aux r(un'rs

sions l'ailrs à Tr'^jlisr de Marrsiav. — Pièce i ( ("CIAI.

\'(Ts 1007 (IOS;MIo7). ~ Don, par Hernard de Parirllan, A

IVirlisr dr l/Orivaux. - l>ièc(^ CiJLXXXH.
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Vers 1007 (Kl.sr. 1 10-). - n.nouvcllHnrM.I, ,u,r Kw^oro\mo, 'h

Nucoilh, <|ii (loti (I,. I'.mMcii (1rs Coiiliirrs - Pi.'coCf '\\\IîWrs l(Ki7(lnîNi II..:;). |m„, ,„, n,,,,,,,',, ^,,.„„^,,,, ,^.,,,j^^,^;'

^un. Irrro i^W's du ri.nH.^T. .1 ,|. riMfin.MMir. - n^cn
\\vni.

VVrs [(«)7 (KlîHi Ihrj). MnMMMi;,(ion ,.,„ r>i,.nv liufns c\ (hiOvs
<^' N-nrs (Iro.ls sur Ir lirl" J,. ('l.<MlM>.„,ir,vs. - Pir^o
( XWIV.

Vers I(»tl7 (KIÎM; ll(l-). hou, pur .î,.,,, Mnrcsrl.nl, iVuu u.ns
•''" '''''"• """uur r'oMl.niics, ri d'uu j.irdiu lurs de i\rrc -

Vers |()ÎI7 (hilli; I h)-). |M„, ,,„. II,,.,,,., ,1,. Siu-rivs H ;iulros,
<lo {'('ylisc <lr Sniul l\''ii\. |»ir<.,« ('L\\\V

Vers l(lî>7 (KHh; I I0-). hou, ,,;„• l>irnv Torniarns <lu r.m,/„/s

V«Ms l(MI7 (KilMi IKi:;). \<rnnl. ,Milrv j'nhhr AusnillV ri .\r-
n.-HuI Ain.ud, au sujol dr L-, s.-.liur dr />'»//.s7///, ,u,ir;ds d'V-

Vrrs |(»ÎI7(I(I!I(; IhiJ). Coulinualiou. |wn- ( luilhuuh' Jrssniid,
de dnus l'I dr vcuh's do hious sis à IJivsdou cl adicurs —
ï»iè(!(' ( ( ( ( XWIV.

ViMs 1(11)7 (U)\H\ IKiV). hou, |w,r Ihiuu.'s |{;duoIa, d.' IV-IJ^o
de Sailli l'iniv d«' Mallia. Piôcr ('('('CM.IX.

VVrs l()î)7 (IIMHi ll(i-). h(Mi, par (Huiihaud d'Asuirrcs, <h> !a
[i'vvo d(» Kaloii d<» \<''n''. Piôcc ('('('('[.XX.

Vers |(lî)7 (lotMi Illl-J). - - Trailé avrr K.Miuirr Airaiid, au su;.!.

du (irf d'Kssoiivrrl. ~- Vù^cv ('('('(
'I. XXI II.

^ *'•'' '^';'~- ("onlirruali(Mi, par (iii.v, d.- I(miI n- (ju'il possédai!
à Varai/<\ Pièrc» ('V.

Vers 1007. Conlinualiou par Acliard de liorii el OshMide, sou
l'rère, «lu <lnii de IV-ylisc d'Aujae. - - Pirrr ('XV.

Vers 1(107. ( 'ouliruiali<»ii par Israliel liecjieugs, <lr Imis ses
droils à ( l«"riiie\ illo. Pirrc CIA.

Wrs lllî)7. hou, p;,r llu-ues. Iils(r\udn' dr Tassian, el s >u
frère. d<' la dî d(> Uoiua/ières. Pirec ( I.XXIX.

\ers l()i)7. hou. par Adélaïde. \.'u\e d' \iuieri de Ctdnnis, el
sou (ils, d'une lerre silu<'<« cuire Le Poulioiix d lirioux —
Pièeo CCXXX III.

^"^^'^ '^^•^'^- '^•"- l>--"- lîeriiard de Pardellaii, (Nvs Ideiis (pij son!
îi Talmont. —- Pièce CCXCIÏ.

Vers 1007. — Coidirmaliou a!ili«ip,V par Alou, fils d'AIou, de
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loules les acquisilions (|ue l'abbave pourrait faire daii'î ^e«
fiefs. — Pièce CCCXXVIII.

Vers 1007. — Nolic(« du don de la I.M-rc de La Viguerie, par
Eiieuue d aulres. - Pièce CCCXXXL

JOOS, I I mars. hou |)ar Ame, arclievè.jue de Hordeatix, de huit
églises dans le l'.ordcjais, (Milre rieux iikm's. — Pièce CCCV.

lOOcS, 'i <Mlol)re. luvcslilurc, douiici^ à TahlKiyc, de rcylisc de
Saïul Pierre i\r Mareslay, par Aum'\ arciie\c(pic do Ro,.
<lcau\, dans un concile lenii à Hordeaux. Pièce CCCXI I

Vers PIO.S (|(|,s:M|07). — Trailé cuire TahlKiyc cl les chanoines
(\r Saint LtiiMine, au siijcl i\r la chapcdie de la Vicri^^c, sise
sous |(«s murs de \lor!a<:iie, cl <h' la pclile éiilisc de Saint IL»
main. ~~ Pièce CCLXXXV.

Vers lOON (|(ix:>, 1107). Hemise à Lahliaye par Hamiiulfe, évo-
que de Saillies, de lV'u:lise de SainI llcri»^ do Mallia. — Pièce
CCGXLIV.

Vers 100.S (I0S;M|07). hou, par Uamnulfe, évècpie de Sain-
tes, de réglis(^ de Périirnac, sise dans riioniKMir du château
de Matha. — Pièce r:cCCLXIL

Vers lOOS (lOSC) MO'.). — hou, p..,r Hier Pierre el les siens, de
l'éi^dise et du hoiirg <le Heloii (Charenle). Pièce CCCVIII.

Vers lOOS (KlOo I lOli). -- ( '(Minriiiatifui par Itier Rohert el aulres,

à l'ahlM' Ausciill'e, de la dîme de Peudeugne. — Pièce
LXXXVIIL

Vers 1008 (lOÎMI IKKJ). Concession faile par l'ahhé Aiiseiilphe,

à l^lieniie, pièire, de deux aires sises à Ueiion, pour y cons-

Iruire des maisons, à la condilion (jik^ le lout reviendrait h

rahhave après la moi! du prèli-e. - I*ièce CXC.
Vers lOOS (|00(V I |0?). Don, par liamniilfe, évècpie de Sainles,

el aulres, de réoljsi» du ('lier. — Pièce r:Xf -VF.

Vers lOOS (KlOO I \{rj). - Don, par Adémar d' Archiac et les siens.

(rune pallie de la l<'rre de; Sali^iiac, j>rès Pons. - Pièce
CCLXX.

Vers lOOS (lOOC) I 102). -^- Cession d'un fief par Fouchier de
Chaiiij)ai'ne el llé'jie (Itn'lli. - - Pièce CCCXXIX.

Vers lOOS (I00() IIO-J). hou. par Pierre Adémar, de Téolise

de Sainl-C.\hard. Pièce Cii'XW.
X'ers lOOS (1000- 11(1-/). — hou, par Conslauliii Main-od el ses

frères, de Téirlise de Sain! Pierre de Matha. — Pièce
CCCXUIL

Vers 1008. — Accord enire (iuillaume Uélie et Tabhé au sujet

de la lerre du Breuil de Muron. — Pièce CXCIX.
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Vers 1098. — Guillaume dit Ru[us abandonne tous ses droits sur

Fégliso de Tiers, près de Chàtellorault. — Pièce Ct'LXl.
Vers 1098. — Don par Rainaud, év è(iue de Périgucux, au lieu de

Villebois, de l'église de Saint-Nazaire de Juniac (Charente)— Pièce CCCXVI.
Vers 1098. — Don, par Osmond, de partie de l'église d'Es-

nandes. — Pièce CCCCXV.
Vers 1098. — Don, par Itior Hol)orl, de froment sur la dîme de

SainI (HTinain de \araize. ~ l*ièce ('( '( (X.WVTl.
Vers 1098-1099. — Don, par Pierre Azit, de tous ses biens. —

Pièce CCCXH.
Vers 1098-1099. —- Xominafion de Hugues, moino de Saint Jean

d'Angély, conmie abbé du monastère de Sainl-( vbard d'An-
goulème. — Pièce CCCXXXVI.

Vers 1098-1099. ~ Don, par Guillaume de Corneco, d un pré à
AndiUy. — Pièce CCCCXXII.

1099. — !>(Mi, par Hamnulle, évèipK^ de Saintes, de l'église de
Saint-Pierre de Mareslav. — Pièce CCCXLII.

Vers 1099 (I090-I IOl>). - Don, par Aclianl i\v Horn, d'une habi-
tation :lans la forêt de La Vergue ou La Verdinièrc, ^ Pièce
C/XX,

Vers 1099 (1090-1 10^). - Don, par Jean, prêtre, Gaulier, clerc,
qui voulaient aller à Jérusalem, de l'égliso de Candé, rt d'au-
tres biens. — Pièce CCXU.

Vers 1099 (109(>1 10:3). - fVssion, par (iuillaume KUo et Dm, sa
femme, de tout le fief presbyléral de l'église de Sainl-Lau-
rant de Médoc (Gironde). — Pièce CCCIV.

Vers 1099 (1090-1 1()-2). - Confirmaliou par (iérald Ai/ et Seguin,
du don fait, par Délie Aiz, du moulin de Belont (t'ba-
rente). — Pièce CCCXX.

Vers 1099 (109C-1102). — Don, par Délie Aiz, de moulins sur la

rivière de La Nauze (Dordogne). — Pièce CCCXXI.
Vers 109<)(|(»90-110I). Don, par Mon de Monlmoreau et au-

tres, de l'église de Saint-Cvbard-le Vieux au diocèse d'An-
gouléme. — Pièce CCCXXII.

Vers 1099 (1000-1102). — Don, [>ar Amcnus i\c Monijau. de la

terre de Maurignac (Dordogne). — Piè<e rrrXXHL
Vers 1099 (1090 MO:i). — ('DuHrinalion anliei|)é(« par Guillaume

Gu(M-piz et Hannuilf<' de Jarnac, de tous l(>s dons faits dans
leurs fiefs à l'abbave. — Pièce CrCXXX H.

Vers 1099 (1091-1103.) — Don, i)ar Guillaume et Pierre de La
Garde, d'une terre siluée à Yves. — Pièce CCt XLVIII.

— 283 —
Vers 1099 (109(5-1102). - Don, par Orengarde, du château de

Marans, de ce qu'elle possédait dans les terres de Cuicus.
Asnières, l'île de Charron. — Pièce CCCCXIX.

Vers 1099 (1096-1103). - Traité passé avec Isembert de Chû
telaillon et Yve ou Yvète, sa mère, au sujet du droit de pa-
cage d'Yves et de Voiilron. ~ Pièce CCCCLXVII.

Vers 1099 (1083-1107). — Don par Hamnulfe, évéque de Saintes,
de l'église de Notre-Dame de Corme-Lcluse. — Pièce
CCLXXXVL

Vers 1099 (1093-1103). - Cession par Ostende Schnius ou Sah-
nia, de leurs droits à Fenioux. — Pièce XCIII.

Vers 1099 (K^O.VIiO.'î). — Désistement, par Achard de Born et

Dstende, de prétendus droits sur le mas de La Clie. — Pièce
LXXXL

Vers 1099 (1095-110.3). — Don à Labbé Ausculfe, par Guillaume
Miscctridluni, delà dîme de Peud(Migne. — Pièce LXXXVI.

Vers 1099 (I09r)-1103). - Don, par Geol'froi de /lrr/7o/.s à l'abbé
Ausculfe, d'une partie de la forêt d'Asnières. -^ Pièce XC.

Vers 1009. — Fondation du monastère de L'Ori\aux, confié à un
saint homme appelé Guillaume, sorti du cloître de Saint-Mi-
chel d(» La Cluse en Piémont, et divers dons. — Pièce
CCLXXXL

Vers 1099. — Vente par Guiberl, viguier, et son frère Guillau-

me, aux moines de L'Orivaux, d'un pré à Thomeille, près
d'Arces. — Pièce CCXC.

Vers 1099. — Don, par Bruno de Ré, de biens à Lsnandes et

ailleurs. — Pièce CCCCXVl.
V^ers 1099. — Transaction avec Uotland de (\isiaco, au suiet de

biens à Villii^rs-sur-Chizé. — Pièce CCCCXXLX.
Vers 1099. — Don, par Guillaume de Forz, des rompis de Jou-

bert Mitaine, et par Joscelin d'Aulnay, de l'église et de la

villa de Poureny-Garnaud. — Pièce CCCCXLVIIL
XIP sièel(\ — Ftat des e<Milumes de Muron. — Pièce CCIII.

1100. — Vente, |)ar n(M-and Sylvain, des moulins appelés
Moulinvaux. — Pièce CCCCL.

Vers 1100 (1095-1103). — Don, par Isemburgis, femme de Rai-

naud Vei-dnn. de bicMis sis à Saint-PardoUlt, dit aussi iJe

Cliiriaco. — Pièce LIX.

Vers 1100(1005 1103). ^Transaction entre Albert /^*('/7('(^s, de
Uulïec, et l'abbé Ausculfe, au sujet de la dîme de Villiers

sur-Chizé. — Pièce LXXIII.

Vers 1100 (1096-1102). — Don, en gage, par Gérald de Tuda
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chovnlier do Monfmorrnii ot nuiros, dr (liff(^mils hions a
i*u> Hoissicr ou iNiy Hiis (honl(n»in»). — Pirrc ("<'('\\VI.

Vers 1100. — hoM, par iMwunu dr Culgimr, à IViMm'. Ausculphc
fie la riioilii'! (lir IVglise de Hurie et aulrcs l.ieiis. ^ Pièce
C\\I\.

Vers 1100 — AocorcI onfre les religieux et KlicMiiie Greriolle,
chevalier, an siij^'l <iii |i(Mi dr Tirrs, près Cliàlellc»'

ranll. ~ |»ièee ('(M\.
Vers 1 100. |>(,ii, par Aniadd de 'l'nda, dr plusieurs hiens à La

\alade, l»uv Alhol, Loiral .'I .miOts lieux. Piècr ((('XI
^'''"^ "'>^*-

-
'*<»»", P'H' (iuillauuir. due d' \(pulaiii.', d'iuio.serve

IKMUUI.M" S<MM\-nudr ('licuillr (r<////7/<|). |»iècc ('('(('W.
\ers IMm>. .W.lic,- dr la duuatiou de la dii le itoissej, par

<iuillauiu(' llcH'a cl auO'rs. l»iè<M's auncxrs. II.

IIOI-I l.îfi. --- J)ou de la dirue d'Ilaiiups (Aeul) à (iirard, é\è<pie
d'Au.t;-<)ulèiu«\ par Hugues Crularl et aulres. — Pièces
aiuiexes, \U.

] 101-1 1.10. -_ Corifiruialiou par K(d)erl de Xlonduon el (iuillauuie
de Mailla à r«''\è«jue d' Auyoulèrui', de la dnualioii de réi»liso

d'Ilaiiups laile j»ar leur Irèrc. — INèc^es auuexes, |\ .

1101-1 l.'Ui. -
- (iaraulies «lo'iun'es [>our l<*s ruèiu 's causes à l'i^vè

que «r Angoulruje par (iuiliauuK* de Mallia. - Pièces au-
lu'xes, V.

Vers I loi (1000 I Io;{). V<Mil(« de biens îi Uouiauuolles.— I^iècc

xw.
\ers IKO (l(K)O llov). — VinifF de UKUilius par Aruaud Xhielu -

chai. Pièce XXXI.
Vers 1101 (1000 IKrj). \ .-ule, par Moriu Sulnr, d'une lerre à

Fosseruaune. — Piè<*e XXXIV.
Vers 1101 (10!MV1101>). - Do,,, par Uaoul de .lui-uac ou Tuuiac,

de ce qui lui apparlieni daus l'église di» Pillac (Chareuh».) —
Pièce ('( (XIX.

Vers 1101 (l(»00 ll(r.>). ~- Vciile, par .l(»sc(diu, de hieus à Aral
lum. — Pièce XI,.

Vers 1101. Don, par Adaiu dil aussi r.uilla-uue de Tiers, de
loul ce <pi'il possédail à Tiers, près ch» Chàlelh^raull. -Pièce
CCLX.

\ ers Mol. Don. par \irau«l Har<h)U, d'un pr«'' In Mascttlfid, et

de moulins. Pièce ('('('('XXI.

Vers 11(X> (l(H)O llOi). — lîesliiuliou faile à rahhaye i)ar Guil-

laurue, tluc d' \(piilain(\ d'un hourg appelé l'Alleu, liuiilro

phc de Saiut-.Ieau d'Augéiy. _ Pièce CCCCXCI.
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Vers 1 LOi> 1 10.*^.— UègleuuMil eulre Iseuihert de rhalelaillon et les

religieux, au sujet du pacage des iMvsliaux dans les marais
dépendani de Tohédienci; d'Yves eu Aunis. — Pièce
CCCCXCV.

il(j:;. - l'railé avec les religi(Mix de Sainl-Lég(M' d'Ebreuil, au
sujet des moulins d'Msnandes en Aiirjis — Pièce
('(('f X\ III.

Vers
1
|o:i. l),„i, |Kir (lérald de Kor/., des lerres de La Touche

d«' /l(/.s//;///(f>, La Touche Iwdle et autres Pièce
CCCCLXIX.

II0:MI:î1. hou, par HiMioit r\ h^s siens, à Sainfe-Marie do
ToiniaN (harenle, de dilTérenls hiens sihn's notaimncnl eu
(h'hors des nnu-s de Torniay. — Pièce CCXIV.

1
loi. - Kh'clion de Henri, ahhé (hî Saint-Jean d'An'^ély — Pi,i-

ce (;(:( XXXVII.
"

IlOi. — Noiice de démêlés avec les religi<Mix de SainI Maixenl,
au sujet de l'église de Mareslay, et des a('h^s des conciles (jui
s'en (M'cnpèrenl. Piè<'e ('('('( LXXVHL

Vers 1101. X'(^|i(:,. ,|,.s dons laits (ku' Guillaume IX, comte do
Poitou, des dr(uls <le pacage des porcs et des hrehis dans
les obédiences de l'abbaye et nolainment dans celle de Mu-
ron. - l>ièce ('('( ('LXX\ 1.

Vers 1101. Don, p.,,. |{aniimlle Tmiicllus et les siens, de l'é-
glise de Saint Pierre de Llsle. -- Pièce CCCCLXXXVII.

"^^•''*- - - l>«'sistenieiil donné par Kaoul de (.ulduin, (hv ses j)réten-
li<Mis sur la terre de Flay, donnée à Fabbaye, par Guillaume
Maingot et autres. — Pièces annexes, VI.

1105. — Don, par plusieurs seigneurs, d'une terre sise près
d'Esnandes, et connrmalion par le duc d'Aquitaine. — Pièce
CCCCLXXVII.

Vers 1105. — Don, par Pierre Airaud et aulres, de leur héber-
gement, sis à Ronwnordus.. — Pièce CLIIl.

Vers II 05. - nenoncialion en laveur (h' l'abbaye par Yvète de
Chàtelaillon, (juillaume el Isamberl, ses bis, des droits et
coulumes qu'ils levaient injusliMiient dans les marais salants
d'Yves, Aylré, Voulron el Angoulins. Pièce CCCCXCII.

1100.-- Noiice d'un traité passé avec l'abbé de Veiidôme, au sujet
de rWo de Flay. - Pièces annexes, VIL

1100. — Don, fait par Klienne Mayalaww^, de biens situés dans
1(» fiel" de Sainl-Jean. — Pièces annexes, VIII.

Vers 1107. — Don, par Aimcri, à Notre-Dame de Ghampdolcnt
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H à laMuiyc de la rnniliô dr IVî-lisc du |»i„icr - PitVo

1108. - Hrst.lulinn ,|c. IVglis,.. cniai.nps, p.,r (Hullauino Taillc-
lor, ro.nir ,1 .\ng<,i,ltMnr, .-, |;, catlu'.lialo (Ji^ celle ville. —
PiiTcs amiexes, 1\.

Vers MON. — Don, lait par {{oImmI [{oissoau, rio la chapelle de
linntiUi'( . |»i,.c,« (•((•('\\\.

^'"'•^ "^'•''-
- Ï*'-'»'"<'>'S''. p.-n- Is.mnIm.iI d.» Cl.àlrlailloi,, dr „o pl„s

. HMMMivHrr 1rs mJMsiic.vs ,,,M| avail lailrs a ral,ha.vo dans
I(d»ednMi(T d\\«'s m Aiinis. - - |»i,'.,,. ('((•CXCVr.

Vers IKM). ^™ Trailô n.hv l'ald.é el .Vnnwi i\c Haiicon. 1 Pièce
XaIX,

111
1
(rnmwvdi, |<) janv i.r) (n. s.). - HoslilnlicM. de leur part de
le-hse d llaimps à la calhédral,' d' Angoulrme, par l{ol,(M-t
de Marllioii d aulres. - Pièces aimc.\<'s, \.

IIP.'. Coidirmalioi. d(MlnMlssur IVglisr dllai.nps, par Pierre
Haudrand, ;Hirrard, rvctjuc d' \iio(Hdrm.'. Pièi'rs annexes,

^'*'"^ '"-• '*<»"' l»'"' •'«'•"I Hcnoil, i\c la Icrre de Lnunitio el
aulres en (iascogn,.. - - Pièce CCGVH.

lll.î - Meslilulion de la rniulié d<' l'église d'Ilairnps, à la callio
drale d' \no..ulcinc. par Hosiui, IVère dWiineri, vi(!(unle de
Cliàlcllcraull. Piè«-«'s ainiexes, \||.

Vers 1118. — Ktal de renies dues par divers mas. — l>ièee
ccxv.

lll*(), :.M mars (n. s.). |)(vn, |)ar (iuillaume P^ évè<|ue de l?<)i-

liers, de plusieurs églises siluées en Poilon. — Pièces
annexes, XIII.

1123, juillel. - Xoliee des dons des comles de Poitiers. V^>ir

pièce II, suh aiiiin ÎT)!.

ll'-?7. -- Xoli<e de la eordirmalion, par Isemherl de CliAlelaillon,
des dons laits par lui el ses prédécesseurs. — Pièce
CCCCXCIII.

1131, après le 15 ocinlue. — Don, |>ar fîniHanme X, dernier
due (TAipiilaine, dr son cliàleau de SainI Jean d'An^élv.— Pièce CCXVII.

Vers Ii:{7. - Don, par (iiiillanme \, tUw d'Aipiilaine, de tout
ce qu'il i)ossède dans la conclie d'Ksnan<les. — Pièce
CCCCXCVIII.

1150-1 170. — ronfirmatioli par Kalon Tmnelhifi et les siens, des
donations laits par leur père, du Rrcuil-Chigné cl du Breuil-
de-Vèze. — Pièce CCCCLXV.

— :287 —
1155. — Cession laite par (jéraud ( 'rinard et ses frères à Hugues,

évécpie d'Angoulénu', de leurs droits sur la dîme d'llaimi)s.— Pièces amiexes, XV.
Vers 1155. — i\oli(<' du désislemeul lait, par Géraud Lelard et

ses lils, de leur prétentions sur la dime d'ilannps. — Pièces
annexes, XIV.

IJ-"^^- - Cession aux évètpics dAngoulème et autres, de leurs
droits sur* la dîme de Compeleac. — Pièces amiexes, XV'l.

1 l(*d
,
vers le :{| mars. ( 'essioii, par Pierre P"", é\ 0(|ue d'Angou-

lème, de l'église d'llaim|>s, en compensalion do l'église de
Saint Cyhard (rAiigouléme. -- Pièces amiexes, XVIL

1 101, 31 mars. — Coidirmation par (iuillaume, cardinal, légat du
SainI Siège, du liaité passé <Miti(; l'ahhaycî dr Saint Jean et

cell(î <l(v Saint ('vl»ar<l, au suj<'t (l<^ l'église d'Ilaimps (;t de
l'ahliaye de Saint Cyhard. - - Pièces annexes, XVlil.

11(»1. — Désistement par Koulques de iVlatha, de ses prétentions

sur l'église et la dînu; d'Ilaimps. — Pièces annexes, \l\.
Vers 1171. — Don

,
par (iilhert d(^ Kochefoil, de dioits appelés

IcvaUjium et ribahjium. ~ ~ i»ièce CCCCXCIV.
\ (Ms I 187. — l)on, l'ait j>ar AiinHli d(î (Jren et son lils, de la terre

de Montheniier. Piè<-e CrXCV.
IlOil. — Don, |)ar les seigneurs do ( 'hàtelaillon et de Hochefort,

de (juehpies [MM-lieiies et d'(Mii|dac<;m<'nts pour construire

des moulins. - - Pièce CCCCXCVII.
Vers IIÎH). — Don, pai' Kaoïil Vlauléou et sa l'efinne, de tout

(ju'ils possédai«'nl dans l'ohédience d'Ksnandes. — Pièce

CCCCXCIX.
1"JI5. — Don, lait par (iuillaume Maingot, seigneur de Surgères,

de ses droits sur les pri<'uiés <le Muron, de Charenlenay et

de Priaire. - Pièc(;s annexes, XX.
V2'Jl. — Don, j>ar' hrs Maingot, seigneurs de Surgères, de leurs

droits dans le pri(îuré de; Muron et aulres. — Pièces annexes,

XXI.
jo-v, — (y'onlirmation [mv Louis VIII, roi de France, du diplôme

de (jinllaume X, duc d' \(juilaim'. Pièce ('('XVIII.

]'2'S). - - Hèglemeiit l'ail j>ai' llélie, (hécpje de Saintes, entre

les r<'ligieux de laiihaycî el les l'rère's mineurs, au sujet de

l'oratoire (JU(î C(;ux-(;i avaicMil à l'/Mleu, [>roche de Saint-Jean

d'Angély. — Pièce CCCXLV.
P^*00, mars. — Don, par Alphonse, comte de l'oilou, de 20 livres

de renie sur la prévolé de Saint-Jean d'Angély. — Pièce

annexes, XXII.
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1201), 17 janvier. — Trailé ouivo Olivier, ahhé de Sainl-Jean, cl

le r()iiim.Hi(I<Mir du (<>iii(»le de La Roclielle, au siijel de leurs
droils respiMlils à Saiiit-Jfaii d'Aiioéiy. - Pièces annexer
Wlli.

1300, 17 janvier (n. s.). Keliange cuire Pierre Haillieaus, séné-
chai de Sanih.nue, e| Talthé OlivK-r-. de dmils de justice sur
LaFolalière et antres terres, moyennant l'abandon des droits
donnés par Alphonse, comte (!.• Poitou. — Pièces annexes
XXIV.

1306, 25 janvier (n. s.).-^ Huile du pape ( lément V portant union,
à ral)f)aye, de la chapelle paroissiale, de celles de iXolie-
Dame des Halles, de Saint l{«'vérend et de Saint Pierr(^ —
Pièces anm^xes, \\V.

M3S, 'JH novembre. - Permission accordée pai* Antoine de Clcr-
mont, seigneur de Surgères, de l'aire rac(piisition de :/0

livres de rente dans sa seigneiuie. — Pièces annexes
XX\ I.

1 ir)7, 2r» mars (n. s.) — r.ellres des vicaires généraux de Jean
évécpi,' de Poitiers, permettant <le piddier une |)artie du
hras (h» saint Macou. -~ Pièces annexes, \\\ H.

^''•^'^' '<» '»^'''- 'Î"'I'' *''» P'«1H* Innocent Mil, confirmative du
concordat [»ass('' entre l'ahhé Martial Fournier et ses reli-
gieux. — Pièces annexes, XXVIII.

1540, 17 juin. — Dénombrement rendu au roi par Fabbé Cha-
bot. — Pièces annexes, XXIX.

TABLE ONOMASTIQUE
Par M. Gkorges MUSSKï

A. (Anselinus), archilevita Ambia-
nensis, il, i54, 155.

AdUinips, I, 335.

Anhunps ou A Lanips (Bor-
d(M'ia noniiiijiti» (iodel), 1, 332.

Aîilanhis, I, 172. -- V. Alardus.
AîdsciKJis, I, 172. - V. AHaisen-

dis.

A;ii'()ii-Aliasc,hi(l, xix.

Aba ou Abba, soror Frot(;rii, I,

123.

Abace Anly, organiste, cxxxvn.
Al)alaiz on Abalaiza (N;ilalis), 11,

24.

Ahalallidciim^ 1, 194. — V. Acal-
liuruni.

Abi.teilde, I, 321. V. HalUde.
Ahha, I, 239. - V. Abla.
Ahhrrillc (Saint-Pierre d'), lvi,

i.vn.

Abbo, I, 230.

AJHl-Abiîdnnan 1"", xix.

Abcd vinea, in villa Iciacus, in
vicaria iVlarniocense, 1, 41. —
V. Icidciis.

Abeiina, I, 42, 155 ;
— (Ucingar-

dis c(»gn()riiirie), I, 112 ;
- so-

ror Mninardi Aeulei, 1, 155 ;
—

nxor Mainardi de Homo, I, 154.
Abelirnis (Aimericus), 1, 282.
Abernulfus, 11, 24. - V. Bcrnul-

fns.

Abies, filins (îodcfrcdi dapifer, de
Aurii.ico, 1, 138.

Abintis, 1, 140. —V. Abies.
Abla (Adaimarns de), 1, 246.

(iMi^^ehner ou An«relrner de), 1,

246.

Abld, Ablo on Abba, insula, I, 24,

239, 245. — Uo d'Able, commune
de Muron, arrondissement de
Piochelort (Charente-lnférieu-
!(;).

Able^^o ou Ablei (Hobertus), I,

246, 248.
Abl(M, 1, 248.
Ablo, I, 245. -^ V. Abla.
Abodois, 1, 345. — Près de L'Ori-

vaux, canton de Cozes, arron-
dissement de Saintes.

Aborrit (Vuilhilmus), monachus,
I, 196.

Abram ou Abcatn, vinea. II, 41.
~ In villa Iciacus, in vicaria
Marnociense. — V. Iciacus.

Al)/.ac de La Douze (Pierre),
chambrHM', lxix.

Acdllidcnm et AbdhilUaruin, |)rès
de Loupsanll, 1, 192. —V. Loup-
sfuill, Lupsaull ((Charente).

Acardns d(; Luisse, 1, 112.
Acbo, I, 378. V. Aibo.
Arrcns, Axins ou Axius, maris-

cus. II, 25, 58. — Serait-ce l'île

d'Aix ?

Acfredus, vicecomes, I, 68.

Achahnus, filins Ostendi de Bese-
nac, I, 323.

A( hard, 1, 107.

Achard de Born, CLXXxiii ; I, 107
;— de Luisse, 1, 111 ;

-— neveu
d'Achard de Luisse, I, 111 ;

—
(HaFrinuIfe), I, 177.

Achardi (Airaudus), II, 181.

Achardns, I, 144, 145, 147, 348 ;
—

11, 24, 161. —V. Arcadus.
Achardns, archidiaconus, II, 177,

178 ;
-- archidiaconus Engolis-

mensis, I, 387 ;
— conjux Agne-

tis, I, 326 ;
- de Borno, I, 114,

N(»TA. — M. Fuchs. aide-bibliothécaire de la ville de La Hochellc, a travaillé
avec nous au relevé et au classement des noms propres. Nous tenons à le re-
mercier ici même de sa collaboration.

Archives, xxxiii. 19
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148, 153 ;

— niius Heliaî Huli,
1, 148, 151, 152 ;

— frater Vuil-
lelmi, 1, 108 ;

^ Lira, 1, 208 ;
—

miles, 1, 370 ;
- - in-pos Anwdi de

Ji, l//, 1/» ; ('(jiijux AmiH'lis,
1, 32G

;
— (Je Luxiaco, 1, 158

;

Frotgeriiis, 11, 90 ;
— Gosseli-

nus, lilius Pétri de Conilla, I,

177 ;
— prepositus, 1, J55

;

laiielus, hunio Ercheiiihaldi
Grenulla, I, 314, 315 ;

— Tance-
tus ou Tanetus, 1, 317.

Acharias, 1, 87, 171 ;
— frater

Uarniiiuin Tronelli, 1, 88 ;
-

Troiielli, 1, 140.

Acharius, (ilius Aymonis Tro-
nelli, 1, 88.

Achelini ou Acheliiii (Arnaldus),
canonicus BurdeL^alensis, 1,
371.

Achelinus, archidiaconus Sane»o-
nesis, 1, 366 ;

— (Vuillelmus), 1,
322.

^' '

Achelnius ou Achelinus, I, 372
;- (Fortis), 1, 366 ;

— Geraldi ou
(iairardi, 1, 374 ;

- Let«'eiius,
I, 367 ;

- (Holbertus), J, 368.
Achelmus Sancius, 1, 366. — V.
Acheliims.

Acherius, I, 192.
Aeliery (Luc d'), vu.
Acfiiller, I, 71. V. Chillpc.
Achtus ou Acutus (Aiuierirus), I,

390.

Acs ou Ad (Joannes de), cluunber-
laneus, JI, 166.

Actildis, I, 218. —V. Altoldis.
Aeuleus (Mauinrdus ou Meuar-

dus), I, 107, 108, 112, 155, 188,
189

; - (Vudlelinus), 1, 90.
Acutus (Aiiiieiicus). — 1, 377.
Acutus, I, 390. — V. Achtus.
Adadardus ou Adelardus, 1, 218.
Adainiari (feoduin), cojjnoinine

Kscuro, I, 133.

Adaimari Joannis (feodum), I,
332.

Adainiari ou Ademari (Petrus), 1,
388.

Adaimari (Pelrus), I, 392.
Adaimari (l'erra Aimcrici) in ma-

risco (iirus, II, 72.

Adaimari (viuea), m villa Icia-
cus, vi«,r,„,j.ie de Mari^niv, II,

Adaimarus, I, 61, 77, 179, 263, 313
;

-11,28,29,71,72, 105;- avun-

culus Hodberti et Addœ, I, 298 ;— avus i»elri Gofredi, 1, 203 ;- Capile Lupi ou Capul
•;v l^npo, J, 203 ; Caput
'!«• Lupo, I, 161 ;

— co^riH,-
""M<' Oddo, 1, 101 ; ,1,. \|,|.,^

1, 2 H) : d(; Arehiiico, 11, 147,
1 18 ; de Cnice ou Cursai, M,'
91 : d<' Cru'-lail ou Crugsai,
F 321 ; (le Molendinis, 1, 195;
— - <i<' Seleriiar«., M, M7, | i,s

•

— cpisco|)us, 1, 395 ;
-- episco-

pus l'.n^jfojisniensis, J, 387, 396
;

--Favellus ou Kunellus, 1, 254,
255, 258 ;

— filius Vuillolmi de
lirolio, 1, 328 ;

— frater Jossel-
mi, I, 77 ;

— fraler Pétri (;ofre-
(li, 1,203,204

;
- FuriellioM Fu-

ncllus, 1, 60, 240 ;
- monachus,

^01 ".cio"
(ï'^'l»i'^)'J»387, 389,

J91, 393 ;
— presbiter, I, 114,

135 1.36 : - II, 91 ; presbiter
d'' l'ordarH'lo, I, 116 ;

— Oui rxMi
ridel, I, 166, 178, 184, 293, 337

;— vicarius, I, 313. — V. Ade-
mariis.

Adaiaidis, uxor Uamnulfi de Tala-
mone, I, 289, 355. — V. Alai-
dis.

A<ialardus, I, 200, 201, 296, 310
;

pra>positus, I, 188. V. Ad«'-
lîirdus. Adelarius.

Adalber^^^, uxor Vudlclmi Richar-
(li, II, 56.

Adaicendis ou Adalsendis, mater
Alaardi iJurbail, I, 345, 347.

Adaleidis, I, 269. — V. Alaidis.
Adalelriius, I, 190.

A<!alenda ou Adeleudis, uxor Ai-
merici de Metullo, 11, 99.

Adairndis, II, 99. - V. Adalenda.
Adal<r;,rdis, I, 294 ;

— H, 29, 36,
68, 72 : — uxor C«)iislarilirii
Vuasleriaci, 1,341 ;

— uxor Gos-
sehni Vdlici, 1, 98 ;

— uxor Le-
tcl, II, 37.

Adal^rardus ou Adal<,M»dus, II, 17.
Adal<rardus

, Adal^-ardis ou Adal-
fr<Mlus, II, 68.

A<la!^'audus ou Adal^'o^uj;^ n^ gg
Adal-r'Klus, II, 18, 68. - - V.
Adalgardus

;
— H, 69. -- V.

Adalgaudus.
Adîilniodis, luîder Aiuioriis Jasis,

I, 182.

Adalncus, 1, 142.

Adalsendis ou Adaicendis, .soror

— 291 —
Hugonis Bcrardi, uxor Pétri
Lstacabovem, I, 172.

Adalsendis, I, 53 ;
^ de Divite ou

n.mite monte, 1, 102 ;
- de

Iraxnea, 1, 52, 172. — V
Adaicendis

; - I, 347.
Adam co^niominatus Vuillelmus

jlc Tierno, 1, 320 ;
~- de Insula,

1, 37 ; - Desmerius, II, 132
;— iJono, serviens, II, 193 ;
-

molendniariiis, ï[, loo ;
- no-

tarius, II, 116.

Adamardis ou Adenordis, viceco-
mes (de Chàlejlerault), 1, 316.

Adamarus ou Ademarus Archia-
censis ou de Archiaco, 1, 330

;— Saiicli Cy|)iiani monachus'
- 1, 290

;
- Vuiilehnus, I, 374.

Ad Areas ou Adarcas, vni ;
—

)

194
;
— alodium, 1, 70 ;

— id est
(^ollarium, alodium, J, 70.
Lieu p^'ut-ètre placé près de La
Courance, commune de Saint-
Pardoull, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Adarcci (census Sancti Pétri), I,

42. - Près de Bury, dans l'Oi-
se.

Ad Jirocas, I, 42. — Près de Bury
dans roise.

Ad liroiloa Vilalis, brolinm ou
I>oscum, I, 88, 103. — V. Uro-
liitni de Icrc's.

Ad Buccal ou Bucalc de Salis, I,
37;). - Département de la Cha-
rente.

Ad Colunthurium, II, 116.

Ad Copasciacurn ou Copaliacunu
II, 116.

Adda, mali^r Hodberli, I, 298.
Adda, mater Vuillelmi ducis, I,

232. ' '

A<lebaldus ou Aldebaldus, vica-
rius, 1, 346.

Adélaïde, I, 288. — V. Alaidis.
Adelaidis, filia Kadelonis, viccco-

mitis, 1, 76.

Adelardi (Mansus), I, 247.

Adelardus, I, 2(M) ;
— butacnla-

lins, I, 40 ;
— I, 219. V. Adai-

lardus
;
~ II, 73. V. Adular-

dus.

Adelarius ou Adalardus, I, 201.
Adelberlus ou Adebertus, II, 72

;—('^l^'P'ianus), II, 90.

Adelelme (iaillard, I, 189.

Adelina, uxor Ysemberli de Cas-
tello Allione, II, 164.

Adelulfus, Adelulphus, mona-
chus, 1, 37, 38.

Adémîjr de Chabannes, x, xvi,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.

Adémar, évèque d'AngouIême,
< i VII

;
— 1, 394 ;

— Funellus, I,
160

;
— prêtre de Fontenet, 1,

1 16 ;
— gui ne rit, 1, 165 ;

— sur-
nommé Eudes, 1, 104.

Ademari, 1, 248 ;
— II, 41. — V.

Ademari.
Ademari fœdium, I, 134.
Ademarus, 1, 61, 68, 77, 179, 313 :- II, 29, 45, 72 ;-episcopus
Lngohsmensis, 1, 397 ;

— Funel-
lus, nis d'Ademarus Funellus, I,

61 ;
- presbiter, 1, 114 . — V.

Adaimarus.
Aden (Portus-Homanus), cliii.
Adenordis, vicecomitissa, 1, 317.
Ad Ganudijuin, ou Ad Garnayum,
ou Ad Jariia(jurn, ou A<janna-
ijiiin, VII. - Jarnac-Chanipagne
(Charente-Inférieure) ou Jar-
nac-Charente. — V. Jarnac.

Ad Gunjilcni, vicarius, I, 284 ;
-^

Le (Joufïre, I, 284 ;
— près de

Melle (Deux-Sèvres).
Adhémar Tète de Loup, ccxxxiii.
Ad Juniwjum. — V. Ad Ganna-

{jUUl.

Ad Lus ('fus, in capite Feslalis, I,

375. - V. U/as.
Admirali (Joannes), I, 63.
Admirjitus (Gosserinus cogno-
mento), I, 62 : — (Josselinus), IL
83.

Admiraut ((loscelmus), I, 62 ;
-—

(Jean), I, 63.

Ado, époux d'Adalsendis, I, 53.
Ad Jiaclas, I, 329. — Serait-ce Le

Hat, commune de Jarnac-Cham-
pagne, canton d'Archiac (Cha-
rente-Inférieure) ?

Adradus, II, 63. — V. Aildradus.
Adraldus, filius Adraldi, I, 313.
Adrien V, pape, xlviii.

Ad Salas, ecclesia. — V. Salas.
A d tel i nus, I, 188.

Adthela comitissa, I, 223.
Adulardus, II, 72.

Adulfi ou Adulphi, salina, terra,
11, 32, 34. — Près d'Yves (Cha-
rente-Inférieure).

Adulfus de Malo Leone, II, 168.— V. Radulphus.
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Adulphif ou Adulfi, ierra. — V.

Aditl/i.

Aeius ou Aicius, I, 375.
At'lina, II, 166. - V. Ahelina.
Arrioidis, filia HainiiuUi, 1, 83 :— filia Harnnulli, fratris Vuil-

lelriii de Parteiiau, 1, 85.

A<'nric (abbé), nioiue de Cluuy,
xxxvi. V. Henri.

Aon rieu s, abbas, 1, 399.

Acnl. — V. //aimps.
Aeraldus, ou Airaldus de Niolio,

11, 139.

Aericus, I, 134. — V. Ahericus.
Aernobis, fiIia Hamnulfi fratris

Vuillelmi de Partellan, 1, 84.

Affîlet (Andréas), 1, 257 .

A/ria, vicaria, 11, 52. - Aiffres,
canton de Prahec, arrondisse-
ment de Niort (Deux-Sèvres).

Afriquey xix, xx.

Agannagiim. ~~ V. Ad Gnnna-
ijuni.

A^'eliacensis abbas, uv. — V. An-
géli.

Ageliacensis abbas, liv.

Ayen (archidiacre d'), i.xxix.

A gêna, uxor Mainardi, 1, 2(K).

Aijennv.iiiiiutn ('pisc«)|)us, ||, 6
Ageno, 11, 21, 48, 51.

Agèrcs, II, 64.

Aijernn, Agerni, Agcrnus ou
Agerliiiii, niariseus, Aicrna,
Aierntis, viii ;

— II, 23, 24, 30, 30,
40, 42, 46, 47 : - La .Inrnc, ii,

VIII
;
— II, 23, 39, 42, 46. La

Jarne, canton de La .larrie, ar-
rondissement de La Hochelle.

Agit'rninco (prior de), Jarnac-
Charente, II, 186.

Aggulfus, presbiler, I, 142.

Agnès, comtesse de Poitou et
d'Anjou, xcv, xxxii, xxxiii,
cxxvi, cxxx, cxxxi, CXXXII,
CXXXin, CXLIX, CLXXVI, CLXXXVl,
ccri, cciv, ccv, ccvn ; — 1, 11),

30, 31, 43, 52, 215, 221, 222, 223,
225, 226, 227, 264, 268, 260, 207,
209, 313 ;

- filia Oslendi dv Be-
senac, I, 323 ;

— soror Hugo-
nis ?, I, 326

Ago, I, 123.

Agobard de Lyon, ccxxxii.

Atiolinrnriii ou Amjoliiirniiisi, lo-

cus, II, 159.— Angoulins, can-

ton de La Rochelle (Charente-
Inférieure).

Ayuiluni ou Aguintum, viii, ix.

(iuimps (Charente).
Aiîullunus (Vuillelmus), 1, 188.
Agulphus, presbiter, 1, 142.
Ahaz, I, 380.

Alielina ou Ar-lina, uxor Isember-
ti i\v Castro Allioni, 11, 165.

Ahenricus ou Haerjricus abbas,
II, 139 ; ou Ileenricus rex, 11,
153 ; ou .\ericus rex, 1, 234.

Ahina Lupa, 1, 284, 285. -^- V.
Aina.

Ahinors ou Ainors, uxor (iirardi
Bertranni, I, 286.

Aia, II, 63. - V. Aja.
Aias (prior de), I, 84. - Ile d'Aix

(Charente-Inférieure). — V. Ai-
s /s

.

Aias (Vuillelmus vel prior de),
•I' ,1'>9

; - lie (TAix (Charent«?-
Inférieure).

Aibo ou Acho (Podio), I, 377 ;
—

Puy-Alb<»t, I, 377. - V. Podio.
Aibrardus ou Lbrordus, I, 308.
Aichanlus, I, HO ;

— Seniore-
tus), I, 346.

Airhus, I, 155.

Aicis, Aisilus ou y\izitus cogno-
mine Cerebruni (Vuillelmus), 1,
380.

Ai(h'nierius, nionarhus, I, 114.
Airmbnldus, II, 72.
Aienierieus, 1, HO.
Airrna, mariscus, II, 23 ;

— Aier-
nus, niariseus, II, 24, 42. -- V.
Agcrnus. - La .larne, ju-ron-
disseruent de La Hochelle (Cha-
r(*nte-Inférieure).

Aiffres (viguerie d'), II, 52. —
Deux-Sèvres.

Aiglena, II, 66, 67.

Aiglulfus, H, 61. - V. Aigulfus.
Atgrr (Charente), 1, 192.

Aigrefeuille (Guillaume d') lvi,
Lvii

;
— (Guillaume III d'), abbé

de Saint-Jean, lv ;
— (Raymond

d), LVIK
Aign't (Guillaïuiu', Vuillelmus),
comte de Poitou, xxxii ;

— 1.
261, 265, 260.

Aigulfus, II, 17, 26, 31, 33, 57 :
—

ou Aigulfus, sacerdos, H, 61.— V. Avtrulfus, Aigulphus,
Gulphus, Taigulfus.

Aigulphus ou Aigulfus, II, 33, 57
;

- pater Vuoulfredi, II, 39.
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.\igutus (Bertrannus), I, 136.

Aildradus, II, 72 ;
— Adradus ou

Kldradus, II, 62.

Aimanerius, filius Aldenodis, I,

363 ; ou Hermanerius, I, 364.
Aimeno, I, 162, 200, 20l, 310 ; -

prtepositus, 1, 308. — V. Eme-
no.

Aiiiu'uricus, I, 282. — V. Aimeri-
cu.s.

Aimeri, I, HO :
— abbé de Saint-

Jean, XXV.

Aimeri II, abbé de Saint-Jean,
xxrx, XXX, xxxiii ; 1, 103 :

—
Conslantin (\r Melle, I, 128 :

coMsin d "Aimon Jai, cxcv ;
- I,

181 ; de HanecMi, cxcv : I,

120 : - H, 116 : fils de Gos-
bert Mah'terre ou Maltvrre,
I, 126, 128 : (Jean), ci.xxxi :— prèire, L 115 ;

— liaimcnnl,
I, 48, 50 ;

- seigneur, I, 126 ;— vicomte, xxvi ;
— vicomte de

Thouars, I, 264 : vicomte de
Châfellerault, II, 93.

Aimerici, I, 248.

Aim^'rici (Joaniies), II, 133.

Aimerici Goaldi (terra), in maris-
co Girus, II, 71.

Aimericii (Mansus), I, 247.

Aimericus, 1, 18, 48, 50, 06, 105,

HO, 130, 160, 200, 230, 234, 244,

327, .330 ;
- II, 65, 108, 114,

130 ;
- abbas. I, 103, 170, 307,

308,313 : IL 106 : Abelinus,
1, 282 : Achtus ou Acutus, I,

390 ;
- Acutus. I, 377 :

-- Bal-
bus, 1, 51 : - II, 156, 157 :

—
Béchet, I, 236, 250, 258 ;

- II,

87 ;
- Bechet ou Bechetus, 1,

254 ;
— Bechettus, I, 254 ;

—
Bernardi, II, 170 ;

— Bertinus,
frater Gumbaldi, 1, 244 ;

-

Boissellus, H, 103 ;
- Christia-

nus, II, 110 : clericus, 1, 170 :— cognât us Aimonis Jasis, I,

182 : cognomine Hufus, rus-
ticus, II, 120 ;

— de Brocia, î,

70 :
— de Cameris, I, 280 :

--

de Cavallo ou Cavalo, II, 91 ;

- de Cavallone, II, 00 ;
— de

Hispania. IL 167 :
— de Metullo

ou Melulo, 11, 00 :
- de Na-

champs, I, 142 :
- de Ranco-

nia, Ranconio ou R<mcone, I,

5.5, .56. 121 ;
- H, 80, 112, 117,

136, 137 ;
— de Ranconia ou

Ranchonio, frater Gaufredi de
Hoehefort, H, 166 ;

— Desba-
tiacus ou Disbaptizatus, I, 243

;— de Sonavilla, 11, 185 ;
— Des-

pina ou de Spina, I, 183 ;
— de

l'alleburgo, 1, 32; — Disbaptisa-
lus, I, 209, 242 ;

~ Divitis, I,

216 ;
— filius Adamardis vice-

c«»mitissfe, I, 316 : — filius Em-
m.T de Matha, I, 110 ;

— filius
Aimerici de Ranconia, II, 136

;

filius Bossonis. vicecomitis,
I, 317 ;

- filius Ebrardi Mas-
siola, I, 375 ;

— filius Emmœ, I,

120 :
— filius Emmap de Matha,

L IIO ; filius Gosberti Mala-
leîMve, I, 120 : — filius Hugonis,
H, 89 ;

- filius Husendis, I,

377 : — filius Josberti Malater-
ra de Varesia, I, 126 :

— frater
Arnaldi Hapacis, I, 180 ;

— fra-
ter Godefredi Christ iani, I, 120

;

- Fugonis, 1, 121 ;
— Gualerna,

H, 103 ; — (iuarnerius, filius

Ai?ioth de Crencen ou Cren, 1,

258 ;
— Gesseir, I, 157 :

— God-
marus, I, 236 ; — Gn-nol, ou
Grenogle, î, 321 ;

— Hugo de
Alpiniaco, II, 80
Imo, I, 326 ;

—
81 ;
— mancipius,

nis,

330

: — Hymo ou
Lambertus, 1,

1,24; — Milo-
1,140:— monachus, I, 01,

11, 124 ;
— nepos Aimeri-

ci, vicec<»mitis de Toarcio, I, 316;— pater Aimonis Jasis, I, 182
;— Partellus, I, 118, 303 ;

— II,

04 ;
— Plastos, II, 04 :

— Pos-
sesol, I, 103 ; — presbiter, I,

115, 136 ;
— Raimundus, I, 51,

81, 87, 128, 161, 175, 176, 186,

214, 250, 336, 337 : — II, 134
;— Rainerii ou Rainerius, I,

317, 310 : — Hapax, I, 180 ;
—

Fiaymundi, I, 40 ;— Rodbertus,
I, ÎOO ;

— Roscellus, I, 257 ;
—

senior Aimerici de Varesia, I,

126 :
— Tamagnius, I, 126 ;

—
Tammamnus ou Tamannus, Te-
mannus ou Temmannus, I, 209,
211 ;

- II, 155, 156 ;
— Tetbal-

dus, II, 80 ;
— Treardus ou

Tresdos, ou Tresdorsum, I, 247,
248 ; — V^efulus de Castroalli(me
ou Castelloalione, II, 64, 65 :

—
vicecomes, I, 25, 238 ;

- II, 27 :— vicecrimes castri Airaldi, ou
Cnstelli Airaldi, II, 94, 180, 181

;— vicecomes Toarcensis ou de
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Toarcio, I, 269, 316 ;
— (Vuil-

Iclnuis), IJ, 155, 156.
Aimerief, I, 248.
AinH'iy de liancon, F, 55.
Aimciy (W SifiTo^rne, chambellan

<!«' La Fayollt', lxi.
Aimory de raillcboiir^', l, 32.
Aifiuiirriiis <le Hnilio, 1, 375
Aimn, 1, 282, .331) : dr Cnriis

(«Ml \7niis), 1, 365 ; tralrr
Hnriunulfi Baibi et VuilN-Imi, 1,
169 ; -.lai <»ii .lassis, |, |82 •

.^asis, I, 181, 182 : Lrnd,.Lra-
rms, 1, 210 : Ostarius ou As-
lariiis, I, 180.

Airnoii Tnjficlliis, f, HS.
Airiwmi, rnililis (Marisns), j, 21.S.

Aimorici <»u Krnauriri (Aniaidns)
>'' ll«

: Hnfns, II, |,38
;

Inuicllns, I, 1(13
: Tninellus,

1,211.

Ailla, sMiiinmiiiér Lnpa, fcMiiriK' dr
Mam«,'od de M(.||,., cy,,, • |

275, 276, 285 : ou AF.in'a Lu-
|>a, iixor R(. raidi <|i' l)mi,,, |,
co4.

Ainaldus ou Arnaldus, H, 69.
Airiard, 1, 87 : neveu d'AelianI

i\r Luisse, I, III.

Ainardi ((iaufridus), miles, îî,
161 : (m(>siiarium), II, 15 •

-^Irrra, 1, 308 : - vinea (à f/O-
nvanx ?), I, 3.5.5.

Ainardus, 1, 31.5, 356 ; (Ar-
n/Hid), II. 69 : aviinnilus
Hainaldi Verdun, î, 87 : Dau-
nnliis, I, 243 : ou Krnaudus
fie Lambonea, 1,2.56 ; de Cbe-
j>n^<», 1, 196 :

-^- Doradus, I,

443 : filius Ainardi Nitrerii
ou Vicrerii, 11, 120 ; nepos
Aehardi de Luisse, I, 112 ;

Niperius ou Vi^'erius, II 120 •

,
^'7'''";;' II. 122. V. 'Ainal-

dus, H. 70.

Aino, î, 31.5, 3.54 : H, 77 v
mo.

Aim»rda, vie«Tomi(issa (raslri
Aeraldi), u.vor F^»soiiis | 3'>|

.4/m,/v//.s-, I, 117 : fin..,' siepha-
iH (.reiiol et Baleildis, I, 321 •

^: - tl^^.lnr-rinrin, î. Il7.
Ainors, I, 287. V. Ahinors.
Ain<»fh de Cren, 1, 3.58 ; — de
Lrenren ou Cren, 1, .358.

Ainriehus, rev, I, 309. -^ V. Heiu-
n cil us.

Ainricus, abbas, I, 263 ; - mdcs,

Airaldi (.I(»sselinus), J, 183 • -_
(L<'l^M^rius), I, 373.

Airaldi (Hodulphus), II, 134
\mil(li. \\ y,,,,,. Mraldi.
Aiijddi ou (icraldi (Vuillelmus).

Il, 13 ; l»elrus, |, |82.
Airaldiiis mariseallliis, I, lî)

Airaldus, 1, 17, 42, 92, 156, 1.59,
^».S2, 296, 2<)7 ; ||, |,|, m
l"-^*i>

: ( Ain.ildus), I. Ifil •

Batdo, II, 83, Kl : dr Maria-
«•", IL 117 : de Sanelo .lulia-

IV' '• '•''- : niius Airaldi
\'y('i'y^, I, 321 : f râler IVIri
\i<'aiii, I, 51 : l'ivers, I, .321

:

(l*'ulcadus), |>r,ep(»silus dueis
A«piilania«, II. |,58 : - Fulche-
ni, I, 31)2 : .losselinus ou .J<^s-

«'«'linns, 11, 04 : - (Landricus),
II, 1.56, 160, 161, 102, 331 ; -

Mairhanu, 1,51 : Marchaussi,
1. .51) ; IMarhaIdo ou Marcil-
«liis, I, 209, 211 : Marcardus
ou Marehaldus de Morincianis,
ou Maiirenfianis, H, 113 ;

___

'narise:dlus |, 20 : pra«pl)si-
lus, II, 75 ; presbiler, I,

335 : (Mîinmulfus), II, 131 •

vie<Moui,'s, I, 17 : II, M :

y. Aéra Mus, II. 140 : — Ar-
"•'idus, I, 156 : II, 129 •

Ib'raldiis, II, 05.
\irtins (i^nrrncfiin Soiirli l*rlri
fh'

, Sdiiil-Pirrrr dr Kiiniu^i ((ii-
i''»'idr), I, .368. V. Kiimnx.

Airardi ou Airaudi (Vuillelmus),
II, IIS.

''

Airardiis ou Airaudus, fraler Pe-
li'i viearii, I, 2.50, 251 ; Ste-
pll.-iiius s;icerd(.s, 1, 201.

Airau (( iiialdiis), presbiler, II

106.

Airaud, ciAxvrr : — (n.Miulfe),
e.iAxxi, (.xc;vi : (Pi.'rre), 1

182.

Airaudi, îî, 248. V. Airardi.
Airaudus, I, 251. V. Airamius :

iMvrrs, 1, 322 : Aehardi,
II. 181 ; Rizarflus ou Bisar-
dus, II, 1.57.

Airberlus, srrviis, î, 2.3.

MrrrUi^ <.u Mrrlliii, II, 1.3. V.
(jinrllis.

Airem (Conslanlinus\ fraler As-
Inis. 1, 315 : (Constanlinus),
I, 354.

Airmentrardis, I, 311. V. Kl-
menjrardis.

Airoardus, 1, 217. - V. Aroaldus.
Airoisus ou l!ir(>sus, I, 201.
Airol^HM-iiis ou Frot^^M'ius Bar-

ba, I, .321.

Airsciiipel nu Fseliirprl (Bainal-
dus), I, 263.

Aiarhirprl. — V. AfnKsim Hainal-
di.

Aisdol ou Ksdol (Vuillelmus), 1,

350.

1 /.s/s, l .S7S
^ I II ), sa I i lia , II, 20, H:y,

non loin d«^ Hom|)say, près
l.a Moelielle. Ce nom rap[)elle-
rail peul-(Mre le prieuré d'Aix,
d'où relevail le prieuré de No-
ire- |)am«* de Cou^nie.s. — V.
4/r/s.

Mlrhii (In V^'lnla), salina, II, 31.

Aileldis, I, 210. V. Alteldis.
Ailildis, I, 210. V. Ateldis.
A IIma, II, 150 : Mlrrrns, II,

30 ; Aitî-iaruA ou Aiflriarit^
mariseiis, II, 21, 22, 23', 27, 37,
30, 44, 45, 48, 40, .50 ;

- - in rem
Saneli Salvnloris, II, 21. .1/-

rri (s:dina in). II, 84 : Ai/lré,
II, 25, 27, .37, .38, 40, 44, 4.5, 48,
40, .50, .58, 63, 65, 1.58. - Aylré,
arrondissemeni de La Hochelle
(Cha l'en le- Inférieure).

.\ilrus, Liirus ou Citrus, vir, îl,

29.

Air, prieuré, 1, 83 ^ - (Cliarenle-
Infér.eure.

Aix-la-Chaprlle, vr, xvi, xix.

Ai7,*(llélie), r:iAXXvn, cci.

Aiz, I, 190 ; ou Aizo (lïelia.s), 1,

385, ,386. .387 ; - fraler Vuillel
mi Aiz (Ilelias), î, 386 ;

— (Vuil-
lelmus), monachus, frater He-
lia- Aiz, I, 386.

Aizbosaiz (Ib'rius), I, 108.

Aizilus, I, .380. - V. Aicis.
Aiz(», I, 101, 385 : fraler Aldoi-

ni Osfendi, II, 170 : Ceral-
dus), fraler Ilelia' A i/o, I, .385 ;

- nob(>Ilus, I, 175 ;
— (Vuillel-

mus), monachus, I, .380 ;
~ I,

377. V. Aiz.

Aizus Ilobellus, î, 17.5.

Ajîi ou Aia, uxor EIdradi ou Ail-
dradi, II, 18, 62.

Ala:irdis ou Alaardus Burbail, L
.31.5, 347.

Al:. ardus, 1, .347. V. Alcardus.
Alahah'il ou A La liatcit, boscu-

lum, I, 137. — Près de Varaizc ?
Alah cil, VIII.

Ahidio (moh'ndinum de), î, 57 ;
—

I/AIeii, Lxviii ;
— (.seigneurie

de), II, 225 ;
— (terre de), II,

226 ; - L'Alleu, II, 0, 157 ;
—

L'Alleu (C.arenne de), II, 226
;

iPonIreau de), II, 225, 227
;

L'Alleu de Saint-Jean-d'An-
^••ély. V. Alaudiiim.

Alalielmus (iaiilardus, 1, 100.
A lai (la, II, 27, 20.

Alaidi.s I, 44 : II, 24, 27 ;
— ou

Adaleidis, uxor Aimerici de Ca-
imris, I, 288 : - uxor Pelri, I,

.374.

Alain Mean 111), abbé de Saint-
.l«;an, cardinal d'Avij/non, lxix.

.Maisa, ou Alaiza, uxor Marcadii,
II, 24.

Aiamar^M>| (Dorn ,lean), procureur
de l'abbaye, cxii.

4/rm//j/.s (4'èrra de), I, 3.32. — Près
de Sali^niac-en-Pons ?

Alarcadiis manci|)ius, 1, 25.

Mardi ou Airardi salina, II, 32.
Alardus (Peiru.s), I, 172.

Alarir ou Alrrir (Bue), cxxx, cniii,

ce VI : Alariri ou AUcrici rua,
«:<xxvi : I, 266 : - II, 4. —A
Sainl-.lean d'Au^^ély.

Alandiiim ou Alodium, burp^um,
cxxvi ; I, 40, .50 ;

— II, 9, 157,
1.58. A Sainl-.Tean d'An^Y'Iv.

V. Aladio.
Alaadiiim ou Alndiniu Libcralr,

snpr.r Tiisrafi de Pariniaco (Les
Touches de Périp^ny), I, 17.5.

Alaudois, Aldoris ou Aldois, uxor
Ba^^^MiuIfi, 11,23.

Alb.'idi de Puleo (terra Lambcrti),
I, 1.36.

Albaldi, I, 136. — V. Albadi.
Albanie, (Baoul, évêquc d'), xlvii.

Albann (Lvèché d'), Lxx.
AIbnno (.losselinus de Sancto), I,

.38.5

Al'bârii (Oca), I, 178.

Albanie, Ba.scles (Charente), viii.

Al ban dus, I, 37.5.

Albert, prêtre, î, 36, .39.

Albert (saline d'), II, 41.

Alberli ou Arberti (Fulcaldus), ÎI,

148.

Albertius, presbiter, î, 37.

Alberlus, I, 27 ;
— cornes de Mar-

chia, I, 128 : - decanus Buria-
censis ecclesiœ, II, 125 ;

— de
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Roifec, I, 140 ;
— de Varno, I,

105.

AlIxTtMs, (.11 Arhrrtiis «Ir V;n*l,

1, 293 ;
— ou Ahrrtiis, frator Pé-

tri Fulcherii, II, 118 ;
- (iaii-

fredus, 1, 335 ;
- (Joannrs), I,

261 ;
- monachus, II, 124 ;

-
ou Adeberdjs nionarhiis, H,
87 ; prosbiter, I, 36, 38, 39

;~ vi('«'<()mes, 11, 18 ;
— Villi-

nis (\v Maslacio, I, loi.
Albi (Kvèché d), iaxiii, lxxv, ex.
Âlhocal, vin.

Alhoin de roiniay, cxxxvii : - f,

351 ;
— frèn« de Cuilliuiine de

Partallan, 1, 83.

AllM.inns, I, 153, 312 ; de Bi-
liac(» on Billiaeo, II, 77 ; do
Talniaro ou Thahiiaeo, I, 351 :

fraier Au^'eliaeeusis, 1, 131 •

frafer Vuillclmi, 1, 84 ; nio'ua-
ehus, I, 87, 154 ; II. 121
Hocelliis, I, 83 ;

— liosrellus, I,

AII.r>is, I. 250. - V. Aliis.
AlhiKfis, /.('S liiK/rs, VIII : prrs

(\v Mafha, ou peulV-frc Lrs Mu-
ires, r<.nmHiiio <|e Saintc-Sôv»'
n-, canton ilv Jarnae (ChanMi-
tr).

Albuinus, I, 32, 144, 225, 259 : ^
II, 88 ; Berolrius ou Berfal-
dus, I, 257 : de Naehans, I,

142 • de Hocaforti, I, 251.
V. Alduinus

;
— (I>«.|rns), 1,

276.

Albnr^is, soror Ilein^n-aldis, II,
16.

Al<-ardiis, <-on"nonn'nlo SiMiiorc-
Ins, I, 1)5 : de Baldimento, I,

315 : ou Alaardus (Vuillel-
rnus), I, 344.

Alerrohis ((lirardus). I, |(»H.

Alrpuda, uxor Honiani iMaxini, I.

o4I.

Alehardus i\o ÎJixiaeho, T, 158
Alrherius, I, 1 49 ;

— II, 113. __
. Alyrcrius.

Alrhirnbardus ((iaufTredus), I, 209
Alncncis (Pagus), H, 15. - V.

Alnicnnia.
Alila, noniiiip do GariKTio, u\or

Adalgardi, II, 17, 68.
Aldanni, (rrra, salina, II, 11.

Aldéarde, I, |83 ;
— (r«»mlesse),

II, 136.

Aldeardis, I, 185, 214 ; 11, 2P) •

— ou Aleardis, I, 298, 299 ;

— ou Aldiardis, romitissa, II,
137 ; — comitissa, II, 140 ;

—
coiuilissa, mater eoinilis Vullel-
"li, H, 138 ; uxor Ib^li-,., I,

176 : uxor Haninulfi Alsoro-
^h "' "•'

; uxor Vuillelmi,
vievconiilis Auniaei. V. Ale-
ai'dis,

Aldcardus, I, 214 : on Wrnr-
dus dr BaldimcMdo, I, 318.

Aldrl);ddis, I, 347. - V. Adebal-
dis .

AldrJHM'^'a. uxor Bcrfranni Balj.i,
I, l;)l

; soror Bainaldi r\ Fn-
randi, I, 70.

AldrJMMlius dr p;dla, I, 160, 161.
AldcJH'rlus, I, 29. 219 : abbas

''•"'oiMMisis, I, 271, 272, 274 ; —
BoiMM'l, I, 2H0 : Cnlvus, II,
87 : (]<' Bclioviden', II, 135

;

dr Pi<-lavis, I, 102 ; t\o Pla-
ms Cnlinis, |, |58, 337 : d<>
Plains Chalnis <»u Chalinis, |,

335
; - d«> Planis Comis «mi Cau-

niis, I, 156 : frafor Pcfri Tor-
"•-•«<*^ 1^ '^ÎM

: Joculalor, I,
2H2

: fOsIcndus), |, 80
: (IV-

'ni^), I, PMI
: pi.-tavcnsis, I,

i)3
: prrsbilrr, I, 131 ; s:v-

P<nIicIus Bosso ou B(.so, II,
22 ; T(M'niacus, I, 275, 282

;

«••1 AMcborhis, II, 72, 91 •

•»ii AIImmIus, II, 88 : - 0,1'

Ib'ldebrrtiis, |, 331.
Aldrl»ranmis, ;inl«'r(»s.sor (iaufre-

dl raiiiiiarcnsis, | ->:/,] •

(Unduiphus), I, 235.
Aldf'l.urjris, II, 31 . „^,„. j|.,j

Mardi. II. 85.

Aldcirardis, n\or Bcslardi. Il 42
Aldciardis, |, 299. V. Aleardis!
AIdrniaiMius, ||, 31. V. Aldc-
mardns.

Aldcmarifius, II, I7 : fr;aufre-
<Ius ou (i(.ffrrdns). Il, 127.

Aldcinardus ou Aldemandiis fi-
Ims Arbrrli v\ Corisfancia',' ||,

Aldiuodis, I, 361 ; — ou Andeno-
(Iis, I, 362.

Aldcrius arinanus, I, 113, 119 ; —
lilius \ iiallcrii Vscniberti I

167 : uionachus, |, 53, 61,' 79,'

80, 103, 126, 190, ,390
; mona^

«•hns, aruiariiis ?, |, 281 •

,,11

Aldirrus, I, 1.58, 195, 282 ; ^ II,

Aldicrius arinarius, I, 161 ;
- - ou

Aldierius monachus, II, 104,

122, 125, 144, 158, 194, 282, 377 :

ou Aldierus, I, 285 ;
- (Vuil-

h'imus), I, 85.

Aldrs<pndis, mater Fuleonis et
(iaufivdi. II, 1.^3.

Aldiard, I, 42.

Aldiardis, uxor (ieraldi ('aronel-
li, I, 81 : uxor Mainardi Acu-
h'i, I, 188 ; - un Aldeardis, II,

137.

A!<lio (Cofredus), I, 59.

Aldion (dcoffroi surnommé), II,

exXX ;
— I, 59.

AIdîsuind ou Aldisinndc, soror
Amalriei, II, 73.

Aldiuni, II, 41. V. Aldanni.
Aldoinus, filins N'nillrlmi vieeeo-

luilis l'inprolismcnsis, I, 307 : -

Oslondi, II, 179.

Aldois, Ald(.iz ri Alandois, II, 23,
21.

Aldoni, M, 41. V. Aldanni.
Aldoris, II, 23. V. Alandois.
Al'lnidn (niansns), I, 26. Bé,
«•ommunc d\\n|.di<Ms, canlon dr
(loniN'on ((iharcnlc-l nf«''ri('ur('l

Aldradns, I, 312 : - vieeromes, I,

123.

AIdrat (Ceraldns), 1, 332.
Aldrcdus, 1, 42.

AIdrinns, II, 133.

AIdru, I, .333. V. AIdraf.
AIdnidninus <»n Albuinus, 1, 224,

225.

Alduin ou Hildnin, abb<^, xxv,
XXVI, XXIX, ci.viï : II, 61 ;

-
condr d'Au'.'-onlrmc, 1, 215.

Ahliiini alandium, in Corballano,
II, 104.

Mfluini alandium, in CcM'ballano,
Alduinio fVnilIrlmns de), 11, 133
Al.luinus, I, 219 : II, 94, 104,

l<»5, 106, 124 ; ou Iliidninns,
abbas Sancli .loannis, xxv ;

—
ou Lidnifuis, abbas, 1, 164 :

—
;d)bas, I, 203 ; abbas. II.

62, 85, 108 : Bordlns (»u

Born'llus, II, 121 : - r.lcricus,
II, 84 : efuncs, I, .30, 187, ;— 11, 61 : romie d'AnffouIê-
mr ? I, 217 ;

- de Capilc Vul-
bme, 1, 208 : ou AIdrinns dr
Donaeo, frafer .Toannis Aime-
liei, II, 133 : de Dosiaeo ou
Doziaro, 11, 119 ; de Pari-
siaco ou Pariziaco, II, 65 ;

—

de P.)rlo, II, 90 :
— ou Albui-

nus de Bocaforli, 1, 258 : de
Virga, I, 387 : filins Aiineri-
<i d(> Melullo, 11, 99 ; filins

Peiri, 1, 374 ;
— filius Vualte-

rii Mnscatii, I, 104 ; — fraf.'r

Ademari de Archiaeo, I, 330
;

Iraler Bainaldi, II, 18 ;
— (Ar-

berlus) miles. II. 156 ; imma-
elins, I, 61, 64, 144, 20.5, 233,
337 : 11, 87 ;

— presl)iter, 1,

330, .341 ;
— (Ilu^'o), presbiler,

II, 148 ;
— Virp:a, 1, 379, 380,

388, .389, 391 : ou Vir^M», |,

386.

Aldulphus, filins B:iinaldi, mili-
lis, I, 238.

Aléa nx«n* Minp^odi mililis, I, 141.

Aleaidis, ï, 36,3 ;
— uxor Aiinonis

.lasis, 1, 182.

Aleais, soror Beraldi Svlvani, 1,

107.

Aleail, I, 215. - V. Aleata.
Alcalines de Oen (Andréas), I,

359.

Aléard riaudin, prc^tre «le Wir-
cliia, rr.xxxiv ;

— Senioret, 1,

94.

Aleardi (Bernardus), I, 168.

Alrardi inassus, 1, 245: ou Alar-
di salina. II, .32 :

- c.Ierici ter-
ra, II, 34 :

— ((erra Laorch;e),
I, 136. - A Yves (Charcnlc-In-
féricurc).

Aleardis, uxor Aimonis .Tasis, 1,

182 ; ou Aldeardis, uxor Bai-
raldi Silvani, I, 183 ;

- on Al-
dear<lis uxor Hairoici, ï, 297,
299.

Aleardus, I, .57, 107 ; II, 30
;— (Bernardus), 1, 348 ; de

Bnimn. ou Buip^no, I, 314 ;
—

de (iharco^me, miles, II, 196 :

de Murone, 1, 246 : Candi-
nus, I, 315 : - (Ostendus), 1,

348 :
- (Petrus), I, 94, 171 ;

—
pra'positns, I, 30, 224, 237 :

(Baimundus), T, 348 ;
— Rufns,

1, 186 : ou Alexander (Villel-

mus), I, 349 : — ou Aldeardus,
I, 318.

AW'as, uxor Min^odi militis, I, 141.
Aleata, Aleait, 1, 214, 215.
Aleaudns, cojji'nomenlo Senior, I,

95 : on Aleodus, II, 91.
Aleaz, uxor Minprodi militis, T,

141.

Alecimus ou Assclmus, I, 229.

ijj_ita^'r I
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Alchrrius, I, 3(M, 305.

Alntla, f**nirnr (l'Arrihind Morho-
rhal, I, f>7, 58 ;

— iiialrr IVtri
AiniMi. I, I8'2.

Alriiçdii (dur (1), i.xxxvir.

AI'TK'I (.(ar«|u<'s), prrrflicr, cxL.
AIrodn, lixor hniniiulfi de Tala-

rrionr, I, 3r>7, 358.

AlffMlus (>\\ Alraiidus, II, 90.

Mrrrir, Marie un Mrrriri
( Tus-

<'îi). Il, 1. Tirs «le Italhiiis,

«•aiilnii tic \l:ilha.

Mrrir ou Alrriri (nir <\). V.
Marie (nir il). A Sniril .Iran
«I Antrôly.

\l«M'icns pr.Tposihis. I, 188.

Alrhilfuri^ pap-ns, Alrlnimcr ras-
Irnin, I, "iVH). Sans ilonlr ponr
Mitnlrnsis, Mcinicnsr, Mcllc
(I)<Mix-SèvrPs).

AIrxamIrr. I, 318 ; do [jhinia-
<•«». I, 'JOD : papr, crxxxii ,

|»apa Irriius, II, 187. 189,
190 :

-~ IV, p;ip(\ xrvi, xi.viii :

pnrposiins, I, IlY).

M(.i(in(lrin, I, II.

Alfoncins on Alfonsns, romcs Vw-
lavia» cl riio|(.sa\ II, 197.

Alforis»', ronifc «le I*oilirrs,

XI.vin, ((Vi, «:<:xxvi.

Alfonsns, roin<vs Pirtavoniin, II,

197, 20.5.

Ahjdriit (.loannos, prcshilrr de),
II, 135 : (preshiler de). II,

92 : Aliriaenin. villa. I, '2iH\.

V. Aiufcnr, Atifar.
Al>ianii}i, fons, ï, 315.
AI;r(M-o (.loliannes de). H, 170.

Altrorjns on Aleherins, lî, 112.
Aliherlns, II, 20, 21, 22, 27. 28,

29, 45, 18.

Alirnrnri.^, Alimrnsia, Alnirnris
on Alnirnsia pa^nis, I, 21, 25,
29, 6r>, 69. 70, 71, 97, 98, 233 ;

II, 10 12, 11. 1.5, .50.52 : W-
nrnsi^ pa^^nis, I, 2fi :

— Alnia-
rrnsi^ pa^ns, I, 28. 29 :

Alnirnrrnsi:< on Alirniffsis
paijrns, Tî, .39 : AInie n-
si^ on Alîiieneia on Aleieneia
pniiiis, ccxxix : I, 17, 26, 27,
30, 71, 90, 112, 218, 2,32-231, 238,
2.39. 211 : 11, 15, 17, 33, .31, ,35,

3r.. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
ir>, 17, 48, 49, 51, 52, .53, .54. .5.5,

5fi, .57, .58, .59, fil, fi2, 63. 64. 65,
66, 67. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76,

77, 129 : (cnmilalus), I, 15 :

CprrT/>o.s/7//.s', II, 1,39 ; Arie-
nisee on Arieni:^se pa^ns, I, Ifi,

2j, 25 : Arjenisfie paj.rns, I,

17 ; Aunis, x, xv, xxi. xxiii,

XXVI, xxvni, I IV, iwvn, ixxxiv,
x«:vii, «xxxii, <:i,, ei xxiv, <;lxxxiv,
(Al, rcxxix : I, 26, 28.30, 6.5,

69, 71, 75, 90, 97, 229, 231, 233,
2.37,2.39, 211, .3.35, 3.59 : II, 18
21, 23, 25, 33, .35,38, 43-16, 48-
.5(». 5.3. .55. 57, .'.8, 62 (;7, 70-72. 75,
128, 162 : (-larid fief d"). uv,
i XXIV : tvif/nerie d), <:(:xxix ;

.l/////s(», I. 131 ; Aiinifiso,
I, 131 : \nnissiis, «i.xxix ;

—

-

Aiinis, pays e| provinee (Chn-
i'eide-Inft'iienre et Denx-Sc-
vres).

Aliénor re^Hna, II, 19.3, 194.
Aliéiior (eoinlesse), xL.

Aliénor d'A«pnlîiine, ccv.
Alienordis, re^'in;i, II, 191.

Alieseo (m.issns ex). I, 172.

Aliqeriit (vinea» <Ie), I, .378. |)or-
do«jrne ?

Aliis on Alhois, uxor HoImm-M, I,

219, 2.50.

Alldeherlns de Planis (i;dmis, I,

1.59.

MIenel, nol:iire. <:xix, cxx, <:xxi ;

seiJrnenr royal, i.xxxili.

Allen (I/) :'i Sainl-.lean, <:xxvi.

Aliène (i\o|re Dame <|es), dioeè-
se de Poilieis, i.xix. V. A5>-
Ire-Dtnne.

Allexander F-'rnmerdiinis, î, .328.

Aili.jnd (M'), doelonren inéderine,
ex.

Allinneiiee, Allianeune (dnslrnni^
II, M, 127. 163 : Allinnis ens-
Irnin, e| e<elesin, 1,11; II,

128, 162 . - V. Castellnm Alio-
nis.

Alloue (enre d'), r.w.
A'marns (( n^sselinns), I, 345 .

Alni.andis on Almodis, II, 87.

Almavinns, arehidiaronihs Sanlo-
in'nsis. II, 7.

Alineriiis, presbiler, 1, 110.

Alfiiodis, II, 88. V. Alniandis.
Ainadelone pour a Kadelonc, II,

25. y. Kadelo.
Alualdns, I, 17.

Alnense (Patrns), I, 26. V. Aliè-
ne iiei s.

Aliiesiinis (Mainaldiis), II, 85.

Alnineeniiis, Alnienarnsifi, Alnie-
sis, Alnicnfiis pagus, comitatus,

f>r,Tposilus. —V. Aliencncis.
Alni^ieniiia porla, II, 2(>2. La

|MM'te (rAiinis à Sainl-.l<'an d'Aii-

1,'élV-

Ai(», areliidiaroinis, I, .308 : —
<Ie Monle Morello, I, .387, 388,
395 : episeopns, I. 216 ;

—
jiiveiiis, lilins Alonis, I, 392; -

Presimls, I, 378 ; senior, pa-
ler AI.Miis, I, ,392.

Alodinm. \. Alnndinni.
AIndinni Lilterale. V. Ahni-

(linm.
Alodo (Villelmns de), îî, 176.

Alnid on Aloida (In), salina, II,

31.

Aloiz, nxor Anialdi. I, .396.

Aion, évè«pie, I. 215 ; de Moni-
nior<'an on Moule Mrn-eilo, I,

387, .391 : on Isloii, évè(pie
de Saillies, xxxi.

Alphonse, eomle de Poilon e| do
Toulouse, II, 197 ; de Poi-
liers, XMX.

Alvinineensix eeelesia, viii : II,

85, 86, 8î). Sainl-Pi<MTe (]u Pi-
lîii'i', II, 85 : Alj)ininen>i, 11,

89, L<' Pinier, eonimnne <le

('.hainpd<»lenl, aiioiidisseinenl
de S:iinl-.reaii d Antrélv.

AIriens (P.'Irns), I, 8.3.

Ahanlin, nnviiim, T, 15, 2.3. -

l/\n/anr<\ .'ifTInent (\\\ Clain,
«pii esl Ini-môme nn arniient de
la Vienne.

Alseeolns f(lirardns), I, 108 :

(Hamnnlfns), 11, 119.

Alsendis de Divile Monle, 1, 102 :

d(» Pieîieniofd. I, lOl.

Alsendis on Arsen<lis, nxor Ar-
iialdi (laronelli, soror Sienihnr-
^is, 11, 121.

Alsns hol.rlins. 1, 175.

Alleldis. Arleldis on Alleldis, 1.

215. 217 : <»n Allildis, Pilla-

Aldnini, I, 217.

Allelinns (»n Afelinns, frafer Ste-
pliani Harnol, 1, .322.

Allildis, 1, 217, 219. V. Alfol-
flis.

Alliii (Sailli), fii.v.

AII<mIo (IIuî/o d<-), 1, 40.

Alnerninrna, villa, I, 26. Snr la

Honlonne. ]/.\ Verj.riie, eonimn-
ne de Cliampdolenl, arrondis-
seinenl de Saint-.Iean d'Anijro-

Iv, on l.a Vercrne, eommunc de
Sainl-Jean d'Anpély ?

Alrilfuac, 1, ,387, 388 : Alni-
nine, molendiiinm, I, .388 ;

—

Ah'ini^ienm, viii. — \iijnac

((-liîirenle).

Alviirnae (l'^onlcpies d'), l, 387 ;

<Mi Alviniae (h'uleo de), 1,

380.

Alviniae. V. Alvipnar.
Alvmiac, on Alvipnac (Fiilco de),

I , ,388.

AIrininenm . V. Alriynnc.
Alviinis, 1, 42.

Al/., on Azo Vnido, II, 129.

Anmlhein l*nlenni, \inea, I, 315.

.\mall»erliis (( ioffredns), 1,244
;

(Ilnmberlns), I, 244 ; - IT,

12, 128 ; - on Himbertiis, II,

ITi on Arhahins (lînniher-
Ins), II, 127 : (Ilnmberlns
<pio(pie). M, 163.

AmalL'erins, I, 157 ;
~ (Stepha-

iins), I, 202.

4 tnniriei b^rra, 11, 17, 69 :
— Amal-

rieo on Annalien (salina v<Mnla),

11, 30. A ^'ves, arrondisse-
ment de Hoehefori (Charento-
Inférienre).

A mal rien s, I, 40 ;
— II, 73 ;

— ou
Annalriens, II, 31.

Amalviinis, arehidiaeonns, 1, 3.50 :

II, 113 : arehidiaeonns de
Santom'a, 1, 220 : areliirlia-

eoiins Sanetoiieneis, 11, 141 ;

erunes, 1, 200.

Amana*j:ns, eomes, xvi.

Amanerins, 1, 372 :
- on Arna-

rierins, 1, 372.

Amasart ((ioffredns), 11, 181.

Amat, é\è(pie, 127 ;
— évèfpK»

d'Oloron, XXXIV : arehiepif--
eo|»ns Rnrde<ralensis, I, 1.33,

.363, 366. 367, 369. 370 : 11,

4, 7, 31, 11.3, 129, 141, 142, 170 :

le«jratns, Reati Peiri, 1, 131 :— 11, 7, 170 :
— episropus me-

Iropolilanns, î, 397.

Anihnrifujo, Awhérac, vni, tx -

Birae, arrondissement, de Co-
{jrnar on Ambérae, canton de
Saint-Amand-de-Boixe (Charen-
te).

Ambertiis (Gosfredns), T, 92.

Anihinneneiii on Ambiaucm^ia,
ect'lesia, e;ipitnliim, <^piscof)ns.

deeanns, arehilevita, elc., II,

1.53-1.55. Amiens.
Amblardus, I, 326 ;

— filins
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l'!l>i':ir(ii Massioln, I, 375 ;

- dv
IN»ili.», II, 129 .

Aiiihois»' (npiiH s H), Lxxv ;

(«;oor^'«\s (1), Lxxiv ; (.Iran d),
iwiv, r.wv : (.haii III d),
ahlx' (le Saint.frnii, i.xxiii ;

(Lniiis II (1), ahbé dr Saiiif-

.Icaii, i.wiri : ôvèqiic d'Alln,
i.xxv ; (Louis d'), virondo «le

riioiiars, i.xxi ; - (I^icrro d),
stM^Miciir de Chaiinioid, Lxxiii,

I XXIV.

Aihhroisc d«> Malha, i.x : v\è-
*\uo d«' Sainlrs, v, <;\i.ix.

Aiih'\ an'h«'V(^<]ii«' dr H«>rd('aux,
ccxxxiv ; II, 4.

AriMM'Iina, «m Ijucliiia, II, 8fi.

AiiH'lia, I, ir>7, lîH) : 11, 103 ;

Lahrivada, 1 1, IfiO ; inafri*

Ilrrii de (lomnac, I, 331 ; ^n-

rnr Anhornhaldi, I, 315, 318 ;

lixor rulch<*rii dr Diiziaco,
I, 150 ; uxor Kadr'Ionis viro-
romifis, I, Ifii : nxor Vual-
trrii Mrschini, II, 132 : nxor
V'niilclmi \'s«'nd)ardi, 1, 134.

Atnriii' Lahiivad»', <:(;xxxiv.

\rnrlii salina, II, 32.

AitH'iirj.M, mater Vniliolini vir«'<'o-

rnitis, I, 77.

Anu'lio (lîamnnlfns), l, 112.

Anudins, lo^'is dorfor, î, 123 :

(iirrald), ci.XXXI : (( icraldns),
II, M ;

- pah'r Pelroni vicarii,

ï, 313 : pnsl)it«'r, 1, 110 :

'Hainnnlfus), I, 112 ; on
llarnolins, 1. 3.3.5.

Ainolof dr ('.haillon, inlendaid,
r.cxxni.

AnuMins d«» Montian (Monfis .fn-

rrnsi on Tnconsi), T, .388, 389.
Ainoricns IN'lrf, I, 1.54.

Arnirns (f.onstaidinns), II, 88;
inonachns, I, 80.

A mima, i.vn, cxvii, cxviii ;
-- IL

1.53.

.\min^ns, romfo de Poitiors, xv.
Amiot (vijirnos d'), à Péri^nar, IL

235.

Amirand (.Toan), xxxv, ci.xxiv.

.Vrnrnintrns. Pirliavicnsis cornes,
XVI.

Aniiniralns (.Toannes), T, 63.

Anariis {Uucrn do), I, 41, 44 .

Anarlel, papa sernndns, xi. ;

L 271, 274.
\naijni, i,.

\nardus (Hiddnardns), î, 42.

Annslase IV (pape), xi.ii, i.ii.

\n:is|asia, n\or Andréa', II, 10.

17 ; n\«M' Oninlini, I, 302.

Arnirorhui, 11,212. l'aroisse de
Mnniils, «'anlon di' Pons (Cllia-

renle Inférienre).
SiuiTinnim, L 200. V. Nasia-
cutn.

.\!il)ariaii(), viii. — V. Ambaria-
(fO.

Ancenis (deoffroy III d'), Liv ;
--

(sire d'^, mv.
Anriacnm, L 13. Près do Sainl-

Lni'ien de Hnry (Oise).

Ancnuc, i.xx.

A mlitlih'rifhi, Amiruhlnhîi}, An-
dt'nïdrriilii, <>n \nilfrMrri(hi, !.

I9H ; II, 98.

.\ndetra\e?isis (Baldnifins), L 342 ;

eonies, I. 227 : episeo|)ns,

L 265, 269 : II, 186, 188, 189.

\n(lt'<iarim, Aiifîrifnris, II, 186,

187. An^'ers.

Aruleinanz ((iofredns), H, 164.

\ndrri(U'itw, I, iv.

Andesilel (Doininns Gafiorin.s de),

L 42.

1 // finie mil , A n fii<i<jum , .4 // diac am ,

VI-IX.

Andinironim (Julinmnijun^), vit.

V. Andnitirini.

Andilrr, Andillrr, Andillif, II.

84. Arulilly les-Mnrais, arron-
dissern<Mil de La noetielle (Cha-
renle-lnfénenre)-

Audrnidaidd, Andnddcridn. V.
Andnhlrridn.

AndraIdns, Tl, 17. V. Andrral-
dns.

Andr<^ (Arnanld), T, 133.

.André de Ornillef (abbé de Saiiil-

.Tean). r.xv.

.Vndré (laz^'au, sons-j>rienr,

CXXXVII.

André, moine, rxeiv, nrxxxîv ;
—

1, 113 ; pré Ire de Varaiso,
L 11.5.

André (Saint), i.xii.

.XîwInNi^ (Arnaldns), ï, 168 ;
—

(ïiainindfns), I, 168.

AndrtaMns on AndraIdns, TT, 16.

Andre.-.s, I, 19, 44. 74. 208 : 11,

16, 17, 46 : Affîlef, 1, 257 :
—

.\lralmes de (Irrn. 1, 3.59 : (.Ar-

naldns), 1, 114, 133, 134, 1.52 :

—

(Arnaldns), 11, 94 : (Rerlran-
nus), 1, 134 ;

— camerarius, I,

184 ;
— (larnni tempns, I, 80 ;

—
(Coiistanlinns), nionachus, 1,

121 ;
- de Deisseco, I, 208 ;

—
de liciisseeo ou Tcîiseeo, 1, 208

;

«le r'onlanelo, 1,118; d<^

raeiîMo, I, 213 ; de Teieelo,

I, 208 ; dv- leisoco, 1, 210 ;

lilins Arnaldi Andrra', I,

133 ; lilins na^<Mnl>er«^a' ou
najemher}.(a;, 1, 229 ; frater

lîamnnifi clanlres, I, 172 ; (ii-

haudus, II, 90; — (iodcrannus,
I, 137 ;

((i(»fridus), 1, 134 ;
-

Joseph, 1, 114
;

(Lambertus),
I, 168 ; inonaehus, 1, 20, 53,

79, 89,94, 108, III, 112, 113, 114,

128, 134, 135, 136, 144, 147, 150,

161, 162, 175, 180, 190, 209, 210,

211, 231, 325, 361, 377, 390 ;
-

II, 1.50, 153 ; inonaehus ahiii

Joannis, 1, 108 ;
— nionachus

d<^ l''oiilanelto ou ronleiielo, I,

109, 11.5, 135, 171, 177 ;
- Pi-

nottus ou Pinot, 11, 202, 203 ;

Prator <»u Pivator, I, !()() ;

presbiter, 1, 129, 170, 259, 342;
presbiter de Varesia, 1, 115,

116
;

(l;amriulfus), 1, 114 ;
—

Stephanus, I, 228 ;
— Tizonc-

nus, 11, 139 ;
- (Vuillelrnus), 1,

173.

Andriara villa, Aiidriarum, vu.
Andr<>, canoiiicus Burdegah^nsis,

1 370 371.

Androhicridii, II, 98. V. Andol-
drridn.

Andr(uieis (Lx), locus, I, 179.

Ani'.z<m ou Nezdi, ecel(\sia, villa,

I, 251. Annezay, canton de
ronnay-lîoulonne, arrondisse-
ment di\ Saint-Jean d'Angély.

An/an, 1, 346.

Anlfedus Seriba, II, 173
AïKjrm', VI, VII, VIII, IX. Angeac-

(]|iarenl<* ; An^eae-(!!liam|):i-

^'iie, IX.

(Lhan'iile).

An^'cîlaiz, 1, 173, 174 ;
— soror

Sav«*ri(i Melli et aulres, 1, 173.

An^'elberlns ou Ln|.r''lbertus, cel-

lararius, II, .56 ; Losencius,
I, 151 ; (Petrus), I, 170 ;

—
presbiter, 1, 311.

Angelelmus de Nociaco, I, 288.

-V. Rnf<(^relmus.
Anijcli, cxxv, cxxvii, cxxviii ;

—
ÀiKjeAiaca, AnfjeAiacx, ï, 370

;— congrcgatio, I, 370, 395 ;
—

(lanton d(^ Segonzae

Angeliaccnse capitulum, I, 132
;

(•(jiMiobium, 1, 324, 379 ;
— II,

9 ; iiionastenum, 1, 34, 287,
389 ;

— 11, 169 ;
- inonasle-

riiiiii Saiicti Joannis Baplistœ,
I, 331 ; AfujcUacenses inona-
chi, I, 398 ; II, 160, 163, 166,

167 ; Aiiycliacensis (iiiunas-

b'riuni Sancti Joannis), 1, 194
;

abbas, xliii ;
- 1, 33, 35, 131,

132, 166, 187, 188, 190, 191, 270,
271, 337, 396, 398 ;

- 11, 48, 137,

142, 164, 197, 198, 201, 204 ;
—

abbatia, 1, 274 ; capitulum,
II, 122, 187, 188 ;

- cimelerium,
11, 10; cœnobium, 11, 182, 186;

- congregatio, 1, 395 ;
— eccle-

sia, I, 46, 136, 187, 188, 270, 273,
274 ; 11, 10, 54, 161, 186, 188-

192, 194, 195; — locus, 1,218;
11, 81 ;

— monaslerium, 1, 179,

352 ;
- 11, 49, 67, 213 ;

— (prœ-
j)ositura Sancti Joannis), U,
205, 206 ;

— (Sanclus JohaniKis),
1, 395 ; II, 118 ;

— urbs, II,

197, 198, 201, 204 ;
— II, 9, 207

;

- Arnjeliarensurn ceci e si a, 11,

124 ;
- Arujeliaci nionasterii

abbas, I, 45, 260 ;
— Antjclia-

rurn, 11, 160, 164 ;
— monasle-

rium I, 334 ; ArKfelîca, I, 372;
Anyclicc, I, 37(), 371 ;

— An-
(jéhj-lionlonne, cxxiv ;

— An-
ijéUj (château <!'), xxvii ;

— 1,

165 ;
- Aiiyérée (Saint-Jean

d'), xxiii ; Anyéri, v, vi, xxi,

XXII, cxxv, cxxvii, cxxviii ;
—

Sanctuarium, 1, 344 ;
— Arnicri-

ii(';r, on Anyliacw, coii}:^re^ationis

Sancti Joannis Baptista', abbas
I, 170 ;

- Anj^'eriacens<', 1, 371
;

- Angeriaccnsc ccenobium, 1,

2.52 ; Anyeriacensia, 1, 3, 155,

324, 338, 350, 380, 400 ;
-- II,

68 ;
— Aniicfidccnnin abbas, I,

230 ;
- abbas et prior, I, 376

;— abbas, ecclesia, parrochia, 11,

9 :
- cœnobium, I, 327, 348, 360,

400 ; c(m«2:re^'atio, I, 369 ;
—

locus, 11,2, 34, 71, 81 ;-~ou In-
(icrienain hjcus. II, 107 ;

— (mo-
nasterium Sancti Johannis), 1,

141, 142, 301 ;
— II, 3.5, 41, 42,

44, 46, 47, 54, 57, 58, 63, 64, 65,
71 ;

— (terra Sancti Joannis),
II, 72 ;

— villa, x ;
— Angeria-

rn (Lcchîsia Sancti Joannis de),
II, 33, 38 ;

— Anyeriacum, vi,
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vu, IX, X, XIII, cxxv ;
— I, 1, 17,

20 ;
— II, 2, 5, 81 ;

— monaste-
riiiiii, I, 221), 238 ; II, 1<»8 ;

Anyeritirufi, 1, 36*J ;
— locus, l,

M, 33 ; II, 71 ,110 ; -moiias-
Irriiiiii, 1, 30 ; Anijeriensis

(Kaimm Saiicli Joanni.s)^ x ;

Afujirinrnm, lociis, I, II, 32 :

iiionaslrriiiiii, 1 1, 70; iùi-

(jeliacctisis, 1, 312 ;
- lùiijéri,

xviii ;
palais d), xv ; Ku-

(jeriucensia^ 1, 121 ;
— II, 158

;

— /•^iiijeriariitn, 1, 1 ;
— Emje-

liaru.^, X ; I n(jelia€CH}<is ab-

bas Saiifli Joaimis), 1, 311 ;
—

liujcruu i'n&c cœiiobiuiu, 1, 108,

171), 180, 338 ;
- Inycriacenss

(abi)as, tMLMiobiuin inoriasltTÎ-

uiii Saiicli Joaiinis Baplislœ),

I, 13, 30, 02, 53, 01), DO, 1)3, 1)5,

125, 141,103,101), 189,200, 207,

221, 232, 251, 282, 21)7, 302, 303,

311), 320, 324, 327, 334, 353 ;
—

U, 34, 41, 42, 44, 47, 58-00, 03,

64, 73 ;
- (locus), 1, 75, 70, 211),

300 ; (villa), cxxvi ; U, 157
;

- - Imjeriaci (abbas, inuiuichi,

cœiiobiuiii), 1, 125, 180, 311), 335
;— hiijerinco (De), II, 38 ;
—

Inijeriacuni castcrum, cxxvi ;— 1, 00 ; - (>[)pi(lurn, ccxvi ;— 11, 144 ;— InycriacuA locus,

1. 22, 215 ;
- Iii(jericnsii>y 11,

108 : Inijcritu'cuse cuMiobiurn,

I, 175 ;
-- hujinaco (ccrlosia

Sancli Joaunis de), U, 33 ;
—

ln(jiriariun, I, I ;-- (castcruni),

1, 00 : (luonasteriuni), 1, 77 ;

— liKjiriwiiii, 1, 187 ;
— U, 01,

77 ;
" liHjiricnsiK, II, 4 ;

— In-

(jiricuiyiuni, II, 44. — V. Saiiil-

Jean dAnyélij cl Sanclus Joan-
iirs Aihjrhaccnsis.

Angelice, I, 371.

Aiij,'eliuus ou Aiijj'elmus de No-
liaco, 1, 209.

Anj^'eliuer ou Engelmer de Abla,

1, 240.

Aiujclo (Eri'lcsia de), I, 44.

An^'elrauius, 1, 43.

Anijélti-Iknitonnc. — V. Aujs'éli.

Arnjéhf. — V. Aujj^éli.

Aujreiiues (Madeloiiio d'), femme
du duc de La Ferlé Senueler-
re, r.viii .

An(jt''rce (Saiul-Jeau d). — V. An-
géli.

Angéri' — V. Angéli.

Amjeriaca. — V. Angéli.
Antjrruui'Hi^c. — V. Aiigéli.

ArKjrriacciisis. V. Aiigéli.

\inirrnuit, Ainjdrimus, V. Aii-

?:Çéli.

\m)cria(iis. V. Aiif^éli.

Amjrrirn.^is (Faninii Sarnii .loaii-

III s). V. Aii«,'éli.

Aniftis, VII, xxviii, XXXII, i.xx,

«:xxxi ; (Sailli-Aubin d), vi.

Angevin ((icraldus), 11, 88.

AnijiacutH ou Amjiacum, vi-viii.

Anuiriariis. - V. Angéli.
Anijlade, canlon do Sainl-(^iers-

La-Land<; (<iinMi<lc), 1, 373.

Anglais, xi., lviii, lix, lx, lxi,

LXm, LXIX, cvi, CXXXII, cxxxiv.
Aiujlus, II, lOO ; Anijulos (Adi,

II, 100, 107. - Village d'Aiiglas,
coniniunc «le Nuîullé, canlon
d'Aulnay, arrondisscinenl do
Sîiinl-jcan «rAngély.

Angles (( iuicliard d), lix.

Amjlrlrrrr, xxxviii, xxxix, lix,

Lxviii, ccxxv
;

(coinb; d),
xxxvii ;

^ (Henri 11 d ), xliii ;

(Henri 111 d ), cxcvii ;
—

(Henri roi d), XLiv ;
- (Jean roi

<!'), XLiii, i.xviii
; (Hicliard d'^

xxxiv ; (rois d), ccvi, L.

Anuli.T ivx, II, 191, 193, 191, 271.

1, 274.

Anglornni rex, 1 1, 100.

Angolismeiisis ou Angolisinensis,
epis«npus, legalus ecclesiœ Ho-
inaïue, 1, 271.

Angolisinensis, archidiaconus, I,

370 ;
- epis(oj>us, 1, 178 ;

— II,

179 ;
— cornes, 1, 327 ;

— prœsul,
1, 324.

Amjitlianensin, Aiioliiir.nsis, II,

159 ; Arnjoulms, xv ;
— II,

20, 47, 1.58 : l'IijoUnA, 1,

14 : lùnjotcns ou lùufolirn^^

villa. 11, 20, 47, 48 ;
— Ingitlina

(In), salina, 11, 85 ;
— Inyuli-

mis inaiiscus, II, .30. An-
goulins, canlon de La Hochellc
(Charenle-lnférieure).

Aminiilrnic, ix, xxiii, xxix, xxxii,

XXXV, xxxvii, Lxxxvi ;
— I, 30,

32, 225, 370, 396 ;
- II, 177, 180,

183 : (archidiacre d), ci.xxi
;

- (comles d'), CLVii, cxcii ;
—

(c«»m|esse d'), (.<:x\v, ccxxvi ;

1, 4.5, 201, 394 : 11, 01, 170,

lîK): (diocèse d), 1,387; -
(évèt-jue d), .xxxvii, cxxxi, clvii ;
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— 1,45, 394; — II, 171, 172, 173,

179, 184, 185, 190 ;
- (Sainl-

Cybard d), xxix, xlii, clvii
;

11, 185 ; - (Sainle-Croix d),
CLXIV, CLXII, CLXIII.

Aiiijotiliiis. V. Angolinensis.
Amjoiinioiii, vi, vu, vin, xv, xxiii,

XI.u, LIX, cxiv.

Ainjrdulia ou (iraiilia, 11, 31 ;
—

<m JJdiKjranliu, W, 30.

AfKjulos (Ad), in vicaria Audena-
ceiisis, U, 100, 107. -V. Aiujla.^.

Anyiisla (mariscus), U, 30. — An-
goulle, commune de Sainl-Vi-
vien, arrondisscinenl de La Ku-
chelle (Charenle-lnférieure).

Anio, U, 77. — V. Aino.
Anjou (Agnès d'), cxxxi ;

— 1, 52,

204 ;
- (comte d'), 1, 225, 322.

Anna, I, 33.

Aiinulrico ou Anudricus (velula),

salina, 11, 30.

Anne d'Aulriche, en.
Aiuielii viens, 1, 120. \'. Oniir-

la.

Annezaij, I, 259 ;
— II, 146 ;

—
(Sainl-Pierre d), 1, 251. — V.
Anezay.

Annibal .Julien ou Jules de la Fer-
lé S<'nneh'rre, abbé <le Sainl-
Jean d'Angély, cviii.

Anricus, abbas, I, 399.

Ansaldus, 1, 01.

Anschenus, 1, 214 ;
— Bercliols,

1, 100 ;
— Consl;mlinus, 1, 100.

Anscocius, 1, 221. - V. Anscul-
plîus.

Ans<'uire ou Ausculfe, Anscul-
pluis, Auscul|)lius, Anscocius ou
Ansocius (abl»é), xxxv ;

— 1, 57,

102, 113, 110, 118, 185, 195, 230,
237, 200, 385, 388, 393.

Ansculfus, 1, 55 ;
— xxxv : — I,

57, 58, 00, 114, 117, 121, 102, 196,

205, 385, 393, 399 :
- jirior, 1,

39, 53, 00, 03, 04, 79, 80, 99, 100,

104, 113, 128, 145, 197 ;
— (Wil-

lelmus), 1, 39.

Ansculplie, abbé, I, 384.

Anseulplius abbas, I, 33, 34, 35,

42, 44, 56, 57, 59, 102, 114, 117,

118, 120, 121, 132, 135, 149,

153, 107, 174, 19.5, 205, 213, 210,
230, 237, 200, 288, 289, 291, 369,
370, 384, 385, 386, 389, 391, 392,
393, 398 ;

- 11, 84 ;
^ de Mon-

liaco, I, 42 ;
— filins Lamberli

de Cseneliol, 1, 41 ; — mona-

chus, I, 365 ;
— prior, I, 38, 53,

00, 02, 04, 80, 143, 144, 101, 104,

10,5, 184, 190, 197, 210, 231, 254,

310, 301, 370 ;
— (Vuillelmus),

1, 37. - Ans<M)cius, Anscoceins,
id esl Anscnlphus, abbas Sanc-
li Joannis Ang<'liac(Misis, xxxv ;

I, 219.

Anslcsi mansiis, 1, 247.

Aijslt*sia, lille d'Arnaud Muche-
chal, 1, .58.

Anslezia, fille d'Arnaud Moclie-
chal, 1, 57.

Anlcsanl, 11, 203 ;
— Anlezan,

cxL ; -1, 251 ; — AnlczunK,
villa, 1, 74 ;

— U, 96 ;
— Anle-

Zdfll, LI, XCV, CCXXIX, ccxxxviii
;

- 1, 74, 250 ;— U, 95, 229 ;
—

(moulin d), 11, 224 ;
— (seigneu-

rie d), 11, 223, 224 ;
— Anlhc-

sans, uillula, U, 204 ;
— Anihc-

zan, cxxxix, cxli. — Anlezanl,
canlon de Sainl-Jean d'Angéiy.

Anlczidcuni, 1, 87 ;
— Antizianu&,

maxnillus, 1, 24. -- V. Anle-
zanl.

AntiKîlmus de Grœlio, I, 41.

Anlficsans, villula. — V. Antésani.
Anlhezan. — V. Anlésanl.
Anliochia, Anliochc (voyage à),

1, 330.

Anlizianus, maxnillus, 1, 24. —V.
Anlésanl.

Anlonin, empereur, iv.

AiMid canis, 1, 228, 229. -- V. Ca-
pul canis.

A<]uileus (Vuillelmus, cognominc),
L 89.

A<iuilina, I, 86 ;
— femme de Mai-

nard Habiola, 1, 85 ;
— 1, 308.

Afjiiilancnsis, 1, 364. — V. Aqui-
lan ici.

Atiiiilainc, vu, ix, x, xv, xvi, xix,

XXIV, XXVI, xxvii, xxviii, xxxv,
XLÎ, XLIX, XCIX, cxxv, CLXXVI ;

1, 7, 12, 13, 18, 26, 45 ;
— IL

188 ;
— (Aliénor d'), ccv ;

—
(duc d'), XXVII, XXX, XXXI, xxxvi,
CXXXI, CLVII, CLXXI, CLXXIII,

cLXXXViii ; -1, 17, 22, 27, 28, 29.

32, 50, 189, 217, 225, 231, 264, 270,
273, 297, 322, 398, 400 : - II,

109, 139, 157, 166 ;
— (duchesse

d'), ccxxiv ;
— (ducs d'), v, xl,

cxxix, CLXix, ce, cciii ;
— (Geof-

froy d'), cLXXix ;
— (duc Guil-

laume d'), XXIX ;
— (Hunald d'),

xvi ;
— (Pépin d'), m, clxxxiv ;
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- (princo d'), cxcix.

A quilaine, I, 31, 210, 244 ;
— xiv.

Aqiulania, Atjuilaniœ, I, 13, 11,

16, 17, 268 ; - rœiiohin, l,

2ir» ; roiiirs, I, 63 ;

(lux, 1, U), r>l, 53, 64, HO.

loi, 162, 165, 176, 197, 220, 213,

270, 273, 327, 337, 319, 362, 364,

368, 398, 400 ; II, 7, 12, 14,

113, 114, 129, 182, 188, 202
;

priiictips, I, 211, 335 ;
— popu-

li, «lux ac, («unes, I, 363.

A<|uilaiiicis, II, 88.

A<juilaiiicu.s, ducalus, I, 195 ;
—

diix, 1, 399 ; dux, 1, 109.

A«piitaMi«)riirn ou Aqiiitaiiorum,
«lux, I, 17, 19,25,29,244; «hix,

20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 103,

133, 141, 156, 177, 18r), 189, 2!r.,

217, 226, 227, 232, 238, 254, 265,
270, 272, 277, 282, 285, 296, 311,

316, 323, 324, 353, 366, 4(K) ;
—

II, 3, 105, 116, 157, 160, 166, 167,

174, 176 : ((lui<l«) «hix), I, 45 ;

-~- (Vuillcliiius dux), 1, 68.

Aipdi'us (Mairiai«lus ('<>^'ii«)rii<Mi-

l(»), I, 107, 108 ;
— (Vuillelinus),

I, 89.

Arabie, cuu.
Araifon (Pi<'iTO, roi d'), t.ïx.

A»akaF«his Lai «m AraMiis La«r,

1, 319.

Araldus, I, 319 ;
— Daiisiim, I,

319 ; tlastalande ou (lasta-

laii«l«\ I, 319 ;
- Lag, 1, 319. —

V. Lai.

Arhaldus (riaufredus), II, 163 ;

- (C.offnMlus, II, 128.

Arhariiis (('.«mstaiiliruis), I, 153.

Arl)«'rl «!«' Talniord, I, 20.

Arlxîrti (['«rdiurn Joannis), I, 332 ;

- vi«'('r«)riiilis Icrra, (marais «l«»

V«mln.ii), II, 63.

Arberli salina, in La Arberti ou
lu Lamborti, II, 32.

Arherlius «le Sarojas ou Sac«Mas,
1, 170.

ArluMtus, I, 21, 44, 230 ;
— II, 16,

17, 34, 44, 104 ; - Bosso, I,

171 :
— d«^ Neriaco, I, 203, 209

;— de H«»ifer, I, 138, 139, 140 ;
—

de Huffiaco, I, 77 : — de Sare-
jaco, I, 60 ;

— de Sarre, I, 255 ;— de Talamuddo, î, 20 ;
— de

Talamend«), I, 20 ; — de
Taliniundo, I, 21 :

-- de Varno ;

1, 105 ;
— de Vuart, ou de Vart,

I, 293 ; — filius Aimerici vice-

comilîs de Toarcio, I, 316 ;
—

filius Beraldi Silvani, II, 113
;

fraler Pétri Fulcherii, II,

122, 151 ; (Fulealdus), II,

118 ; (.l«.h;mn.'s), 11, 174 :
-

lni<-us, 11, 174 ; Alduinus, ini-

l«'s, 11, 156 ; CaLus, rniles, 11,

156 ; nionachus, 1, 352 ;
— 11,

121, 133 ; - Hoericus, ï, 102
;

Bo«Mi«us de Hosiaco, I, 102 :

- H«»ericus de Ruffec, I, 102
;— vicecomes, I, 17 ;

— Vige-
rius, niih^s, II, 121 ;

— Villicus,
I, KM», loi ; Villi«'us, «le Ma-
latzo, 1, loi ; - «Ml Albcrtus,
II, 119 : -ou a«»h«'rlus, I, 133

;

«»u l'ibho, 1, 230.
A r lui rii «m Alharii or a, I, 178. —

Pi es d«' (lourvillelte. — V. ce
nom.

Ar«anlus tni A«lianlus d<' Oh'ro-
iie, 11, 160.

An'«'miis, II, 17 ; «>u Arscmlis
lîj'ruanli, ux«>r P«'h'i Toruiîuîi,

I, 291, 292 ; - ux«»r Conslaulini,
II, 19.

\r<"èr<' (P«'re), xv, liv, cxxi.
Arrrs, I, 338, 343, 353, 354, 356. -

Ar«*«'s, «'ardon dv (4«»z«'s, arn»n-
dissj'meril «l«' Sainh's ((lhar<'nl('-

liilV*ri«'un^).

Arr|iaiird)nldus (r.«)lTredus), I, 211.
Archambaud (vigru's de .b'aii), à

IV'ri«rna«-, 11, 235.

Ar«lianprelius (Iî«'jdus), Mirhaelis
(Ihisii ««iMMtbii, I, 344.

\n hnl, Arrlial.<, I, 237, 238 ;
—

11,24.3,217: s«'i-u«Miri«', 1,248;
- rhàl«»ll«Mii«', 11, 247. — Ar-
chiac, IX ;

- I, 118, 327, 329,
330 ;

- II, 147, 235 ; — (chapel-
le d'), cxxxv ;

— (Ramnulfus
do), I, 326 ;

— (viguerie d'),

cxcii ; Archiacensis ou de Ar-
chiaco (Ademarus), I, 330 ;

—
Archiaci (vire«"omes vicarius),

I, 326 ;
— Archiaco (Adaimarus

de), I, 147 ;
— (Berlrannus mo-

naclius cognomine de), I, 118 :

II, 101 ;
— (villicanus de), II,

148 ;
— Archiacum, I, 326, 330 :

— Arrhiarrnrn, I, 328 ;
— Ar-

rhiarum, I, 318 ; — Anjiacurn,
I, 326. — Arrhiar, arrondisse-
m«'nt «le Jonzac (Charente-In-
f<'ri(Mire)-

Archembaldi (Ameliœ soror), f,

315 ;
— ou Archembaldus (Gad-

fredus), I, 289 ;
— ou Archem-

baldus ((iaufridus), 1, 290.
Arch(;ird>aldus, I, 315, 317 ; fra-

ler llujj^ouis Vacaudi, 1, 318
;

(inMiulla, 1, 316 ;
— «>u Er-

chembablus (Irenulla, 1, 317
;

Sacnmi <l;ms, I, 308 ;
- ou

An^hiuibaldiis, subpri«»r Saiicli
Maxentii, U, 143. - V. Erchim-
bahlus.

Archiac. — V. Archat.
Archiacensis (Ademarus). — V.
Arrhal.

Archiaco (De), Archiacum, Ar-
duarcuni y Archiarum. — V.
Archal.

Archimbaldus (Gauffredus), I,

212 ;
— «)u Archeudjaldus, 1,

309 ; - 11, 144.

Archind)au«li (llerius), II, 177.

Archimjerii (Arpenlum), I, 42
;— Archinqcrii Belvaci («"lau-

sum), I, 42. — Dans TOise.
An'hin^n'rius, I, 43, 44.

Arcileria^ villa, 1, 15 ;
— Arzile-

rias, villa, I, 218, 219. — Ardil-
lières, canton (rAigref«'uille,
arrondissement de Hochefort-
sur-Mer ((^hareide-Inférieure).— V. Ardillières.

Arciniaco on Arliniaro (Vinre
Suncli Martini de), J, 332, 333.

Arcis (Dom Ambroisc), prieur,
CXLV.

Arconcellis (Terra de), I, 333 ;
-

Arcunccllo ou Arciinacllo (Ter-
ra «le), 11, 148, 149. — L'Arceau,
conunun*' de Celles, près de
Merpins (Charente).

Arc«ï (D«>uët d'), liv.

Arnnncet (Armen«)ldus de), I,

65.

Arcuncello (lerra de), II, 149.

Arcnncius ou Arcunlius, villula,

I, 17. — Au lieu de Poliacum^
Saint-Ceorges de Paillé.

Arrunaello (terra «le), II, 149.
Arciinlins. — V. Arcuncius.
Ar<l<"mannus ((lodefredus), II,

163.

Ardenaud (Fief d'), I, 134, 136 ;
—

Ardeniœ ou Ardennie feo«linm,
I, 134, 135 ,136 ;

— Ardenniœ
campus, î, 1.34.

Ardenna, sylva, I, 109, 110. —
Forêt d'Ardenne, près de Saint-
Jean d'Angély.

Ardenniœ. — V. Ardenaud.

Archives, xxxiii.

Ard'il ères, xxi ;
— I, 217. — Ar-

rondissement de Rocheforl
(Charente-Inférieure). — V. Ar-
ci1erias.

A ni in us ou Alduinus, 1, 150.

Ardninus, II, 16, 30 ;
— magister

scholarum, 1, 220 ;
— ou Har-

duinus, I, 99.

Ardulfus, I, 238. — V. Aldulfe-
ruis.

Ardy (Abace), organiste, cxxxvii.
Areac, liéac ou liéiac, viii.

Arcas (x\d) ou Adareas, viii ;
—

11, 98. — V. Les Aires.
Aie jus ou Areius (Hodbertus), I,

383.

Arel (Jean), prieur, en.
Aremburge, 1, 20.

An'inburgis, 1, 123 ;
— uxor Ar-

berti de Talamundo, I, 21 ;
—

ux«)r Lamberti de Csenehot, l,

41 ;
— soror Froterii, I, 123; —

uxor Hamnulfi Hamon ou Rai-
non, 1, 345, 347.

Arentradis, «piaî dicitur Bele-
trudis, 1, 90, 91.

Arentrudis ou Arealnnidis, I,

91 ;
— mater Constantini mili-

lis Meletensis, 1, 278.
Are<Midis, clv.

Arestel, 1, 264. -V. Arestet.
Ar«'s«'Iois (Vuilh'lmus de), 1, 136.

yVrestet ou Arestel (Benedictus), I,

263, 264.

Aret, II, 85.

Aretrudis, eux.
Argencé (Pierre VI de Tizon d'),

abbé de Saint-Jean, lix.

Argcnçon (Forêt d'), v ;
— Argen-

son (f«)rêt d'), xxvi ;
— Anien-

lione (Foresta de), II, 192, 194
;— Ariaconi sylva, I, 29 ;
—

Arincioni sylva, 1, 29 ;
— Ar-

vicioni, sylva, I, 28, 29. — Fo-
rêt d'Argençon, aussi appelée
forêt de Benon, dont le nom est
conservé dans celui de Saint-
Bibien d'Argençon, commune
de Benon, arrondissement de
La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Arqenson (Les Coutures d'), II,

99.

Argenlorali, Strasbourg, lxxiii.

y\rgentré (d'), lxxiii ;
^— évêque

de Limoges, ccxxxix, ccxliv,
ccxLviii

;
— (Louis Charles d'),

abbé de Saint-Jean, cxix.

20
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Aryidciim. — V. Arc h ni.

Ariaconi, sylva, I, 21). -V. Artjr.n-

ron.
Aiiîiidiis, s:i('<M<los, II, '23.

Arihjr, xi.viil.

Aricnisrr. \. Mirnrnri.'i.

Ari<;l«'s (B(M'iirrius), 1, 43.

Ariiicioni, sylva. — V. Aryrnron.
Aricnisac pdfina. — V. A lie ne n-

cis.

Arles, XIX.

Arloaldo (Iscmbertus, proshilcr
dtO, II, 31.

Arloaiit ou Arlot (Cieraldiis), II,

166.

Arluinus, I, 43.

Arriiancius on Aniaiitiiis, I, 3r)î).

Arniîind do ralinoiil, vicocoiries,

cxcin.
Armîiiinns, I, 43.

Arma ri us, I, 58, 2H,^>.

Arnierius, fraltT Alahelnii (iail-

lardi, I, 190.

Arualdcllus, I, 363.

Aruuhlensimi on AriuiUlinum l>ns-

runi, I, 3H.1, .3!)(). hanslîiDnn
hic (l)ord«»^'rn').

Arnaldi (fi«»uslariliuus), I, 290 ;— (P<'(rus), I, 277.

Arnahliim (I-'urnum appclialuni),
I, 121, 125. (rurnurn im-
inirnOi n» villa dr Van-sia, I, 121.

l'^oiir Aruauld, cornmurH* (\r

Pourçay-darnaud, ou Lr liois

du Tour, roiumuiH' <!«' \araizr,
arroïKlissonuMit dr Sainl-.Iran-

d'Auji^f'ly.

Arualdus, I, 47, 70, 93, 211, 282,
299,378, 396 : 11,22, KM), 101 ;

- ahhas, I, 216, 311, 312 ;

Achcliui ou Acholmi caiionirus
Hurdc^'ah'usis, I, 371 ; Ainio-
lici ou l''ruaurici. II, 1 18 ; II,

151 :
- ar('hi<'pis<'(>|)us, I, 398 :

-~ arrhipreshifor, I, 119; \i-

raMus, 161, 162 :
- Androa», I,

114, 133, 131, 152, 168 ; II,

94 ;
— Aubaldus, 1, 395 : - Bo-

duiuus, I, 147 ;
— (Bartliolo-

nuMis), î, 134 : Brraldus, IT,

136 : Bcranni, î, 121 ; Bo(«-

tus, I, 237 :
- BrrIHIus, 1, 71 :— Britaïuius, î, 198 ;

- BHlol-
sis, l, 195 ;

— Brillo ou Brilo.
II, 129 : — Caronollus, I, 119,
137 :

- 11, 121, 126 : inona-
rhus, r<»^r|i(nn<Mit<) <!<» Tuda, 1,

382 ; - cognonieuto Tortus, l,

168 ;
— consauj^'uincus Kalo-

iiis de (laslcllo J(H'nziac(>, I,

166 ; (douslardinus), II,

121 ; de (lliaruiMMiric <»u (Ihaiii

hoiir, 1, 254, 2.55 : de Chcllac,
pivposilus. II, 196 : dr l'ola-

Inia, 1, 71 ;
- - de (Icrdcu, I,

331 : i\r Cnivilla, I, 177 ;
—

d«' Pari^MiiaiM» nu l*ariuliia(!o, I,

326 ; de Pordc 1, 366 ;

d<' Baonis villa. II, 104 ;
-

dr Sciidu'ics, II, 119 : de Tu-
da, I, 377 :

- de Sanlouis, 1,

83 : de Varvzia, 11, 105 ;
—

epise,,pus, 1, 30, 68, 238 ;
- II,

3 : l'iscardariîi ou Ivsehadfu*-
mis, 1, .393 : Fadieus, I, 361 :

-_ l'aidil, I, 365, 366 : filius

Ainardi Dauradi, 1,243 ; lilius

Mhloiiis ou l'ihouis, I, 164 :
-

lilius (ieraldi Carouelli, I, 80 :

lilius Odoirici de Veuzilis
ou Vrr/ilis, II, 1.52 : lilius

Vuillelfui Aisili, I, 380 ;
— fra-

Irr Arnherii (losfredi, I, 92 ;

Iralei- Ihuuher^N'e, I, 150 :
-

f râler Landriei Ai raidi, I, 156
;

Iralcr Landriei Airaldi, I,

160 :
- frater Oslendi de Pari-

niaeo, 1, .325 : fraler Bainind-
li Andréa» e| anires, I, 172 ;

—
fraler Vnilleinn" (lisseMi, 11, 103;

Kideandus, II, 104 ; Ful-
elierius. II, 118 ; dastapais,
11, 90 ; — Oraldus, 1, .391 ;

--

(iofredus, filius fiofridi Andréa^
I, 131 : (iosfredus, I, 1,34 :

-

( Irilardns ou (Irifhardns, I, 342 ;

- Cnarini, I, 183 ; II, 120
;

- (Ilelias), I, 389 : .lessaldu.s,

I, 19*1 ; .îessodus, 1, 101 ;
—

.lesscuiins, I, 101 ; .loannes,
I, 136, 1.38, 173 :

- .losherli, I,

248 : (.loseph), I, 168 : Jos-
selini on .losleni, 1, 257 :

juris doelor, I, 147 ;
- Mieliao-

lis, milrs, II, 178 ;
- Moeho-

ehal, 1, 57 : — ujonarhns, 1,

.363, 385, 389 ;
- - II, 80 ; mo-

naelius Saneti Kparchii, II, 186 :

ou Ainaldus, II, 70 ;
-- ou

Bainaldus ahbas, I, 234 ;
— (Pe-

Irus), I, 243 ;
— II, 100 ;

— Po-
linus, 1, 47 :

-- preshiler, I,

181,218 : pra'posilus, 1,88;—
Onatuor Ossa, I, 63 : Bai-
naldus, I, 117, 138, 173 ; Ba-
pax, I, 180 ;

— Bapacis, I, 180
;

— 307 —
— Bobberlus, 1, 361 ;

— (Bol-

bertiis), filius Arnaldi Bodber-
li, 1, 361 ;

- Boiriîiniola, lilius

Ademari l'nnc^lli, I, 61 ;
sa-

eerdos. II. 171 ; San<'li Fj;i

dii prior, 11, 196 ;- seolasli(U>^,

1,366; Se^rnini, 11, 149: ser-

viens, 1, 393 ; Siinonis, eaiiloi',

I, 371 ; Sirus, 1, 243 ; Sir

vent, I, 243 ; soec^r llund)er-

ti, I, 193 ; - Trimpiardus, I,

220 ; Viri<lis, 1, 147, 148 ;
-

(Vuillelinns), I, 170, 361, 378 ; -

II, 104 ;
bnr^MMisis, II, 161 ;

V^uonis on lln^'onis, I, 363.

Vuitbertus i\r. Dallafnaeo, I, 375 ;

on Ainaldus, II, 70 ; ou
Airaldus, II, 130 : ou Beral-

dus, I, 160 ;
(Vitbertus), 1,

194.

Aiiianerius ou Amanerins, I,

372.

Arnardus, II, 104 ; Bastardus,

I, 74 ; Bochat cm Boeharl,
nionaehus, 1, 359, 360 ;

Sylvaruis, I, 94.

Arnaud, I, 388
;

(abbé de Sainl-

Jean), alias Baynaud, xxxi ;
-

Ainanl, 11, 69 ;
- (^aronellus,

elK^valier, I, 126 ; - (Conslaii-

lin), I, 289 ;
de Varaise, 11,

104 ; Faidit, cci, r.i.xxxviii ;

- - Cessaud, 1, 100 : Mocbe-
eliat, 1, 57 : prévôt, xliv

;

(niyss(î), euré do Saint-Jean,

LXXXV.

Arnauilus de Sereza, H, 173.

Arnaidd, ccxxvm ; - I, 125 : -

André, 1, 123 ; - Fai<lit, xi.v.

Aruonis lluvium, I, 249. - 1/Ar-

nou, rivièr(\ sur les arrondisse-

ments de Saintes et de Boehe-
fort (Chareide-lnférieure).

Arnould (évé(pic de Saintes),

XXXII, cxxxi.

Arnueho (111 riens), T, 3.50.

Arnuldus Maerarius, I, 108.

Arnnife ou Bamnulfe, évoque de
Saintes, l, 347.

Arnnife, I, 248 ;
— Chavelli, I,

248.

Arnulfus, I, .52, 147 ;
- (Constan-

tiinis), 1, 82 ;
— de Porla, 11,

177 : - (Bobertus), 1, 263 :

ou Arnulplius, I, 71, 79, 94,

195, 269, .367 ; - II, 104.

Arnulphi Chalueli, ou Arnulfi

Cliavclli (borderia), I, 246,

248 ;
— Arnulphus, episcopus

Sanetonensis, I, 269 ; — ou
Bamiujiplius, episcopus Santo-
nieorum, I, 166 ;

— elorieus bri-

lo ou britl(», 1, 71
;

(Conslan-
linus), I, 79, 82, 94, 147, 195,

196,304; II, 115, 137 ; -ou Ar-
indfus (Constanlinus), 1, 382 ;

((l(mstantinus), II, 115, 137
;

episcopus, I, ,52 ;
— .los-

bertus, 1, 296 ;
— ou Arnulfus

presbiter, II, 104 ; — Santo-
nensis' episcopus, I, 348 ; —
(Vuillelmus), I, 363 ;

— ou Ar-
nulfus (Vuillelmus), I, 367 ;

—
Xanelonensis episcopus, I, 265.

Arnuz ((liraudus), I, 263.

Aroablus ou Airoardus, frater

C.ilberti, I, 217.

Arra (Conslantinus), II, 148 ;
—

(Petrus), I, 326, ,328.

/tr/v/s (Pas-de-Calais), vr.

Irs, II, 239 ;
— Ar/.s, II, 234. —

Ars (Charente) ?.

Ars (Sainl-Julien L'), clxv. — Ar-
r(uidissement <le Poiliers (Vien-

ne).

Arsa«i:i (.lérôme), abbé de Saint-

.lean, lxxix.

Arsa^'-o, Lxxxx. — V. Arsa/^i.

Af'ar.h'riis (l'erra de), I, 136 ;
—

Arzc.lcriis, 1, 136. — V. Arci-

lcrias.

Arselois (Cofredus), I, 118.

Arseloiz (C.uillelmus de), I, 127.

Arsenda, mater Kadelonis vice-

comitis, I, 69.

Arsendc;, femme de Pierre, sei-

Mfnenr de riourvillelte, I, 177
;

îiière de Kadelon d'Aulnay,
I, 69 ;

— V. Alsenda, 1, 343.

Arsendis, ï, 42, 178, 368 ;
— II,

31, .52, 110 ;
— fonmina Constaii-

tini, II, 63, 64 ;
— mater Mai-

nardi Acu1<m, I, 1.55 :
— ou Er-

sendis, fdia Mainardi, I, 199,

200 ; - uxor Pelri, domini de
Corvilla, 1, 177 ;

— V. Alsen-
dis. II, 121 ;

— Arcendis, II,

18, 292.

Arsent fonmina, TT, 8.5.

Arsiepro, lxxx. — V.Arsapfi.

Arsilas ou Arzilars (Bamnulfus
de), 1, 363.

Arsilois (Cofredus de), I, 53, 102,

118, 119, 136.

k. «

«
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Arsone, 1, 358 ;
— Ânionui, ccclc-

sia, 1, 24 ;
— villa, 1, 15, 26 ;

—
(obiMlienlia ch'), ^xxviii ;

— Ar-

siim](i {ithrtU'uiui (!<')> ^ 358,

351) ;
(prior iW), I, 350 ;

i:oun;ony cLXViii ;
— I, 35*J ;

(N(»lre-haiiu' «le), 1, 3ol).

CounMni d'Auiiis, arruiidisse-

rueiit^do La Itochello.

Arleijia Sulmena ou Siilmevin

Icna, 1, 361, 363. — Près dv

Libourue ((iiroiide).

Arlejas ou Artcias (Oddo de), 1,

32 1

.

Arlt'ldis, I, 215. - V. Alteldis.

Ariens ou ArUnis (Oddo de), I,

322.

Arl(;rius, I, 386.

Arttus, I, 322. — V. Ariens.

Arliniuco. — V. Arciniact».

Arlius (Hainaldus), 11, 132.

/Ir/.s. — V. Ars.

Arveriaccn&t Icllus, I, 362. -- Ar-

vcijrcs, 1, 360 ;
— (Porl d),

cxcv. — Arveyres, près de Li-

bournc (Gironde).

Arverno (Uainiberlus designatiis

vocabulo), 1, 220.

Arvenoruni (Chilpingus cornes),

XV, XVI.

Arveijre^i. — V. Arveriacense.

Aruicioni (sylva). — V. Argen-
çon.

Arzclerih. — V. Arseleriis.

Arzelois ((laufredns de), 1, 136 ;

((iidïredus de), I, 118 ;
— (Vuil-

lelnius de), I, 127, 136.

V. Arseloiz.

Arzilars, 1, 364. —V. Arsilas.

ArziWriat^ villa, 1, 218, 219. — V.

ArcilcridA.

Arziliùs ((laufredns de), I, 136 ;

— (dotïredus de), I, 53, 102,

118, 119.

Ai^niico ou A Smico (salina de pro-

pe), 11,85.
Ascelina, inèce de Jousseaume, 1,

99.

Asrenda, uxor Land)erli Girec, 1,

316 .

Asrho, 1, 159. V. Asro.

As(M), lilius Tulcherii de Duziaco,

1, 159.

Aselaidis ou Azelaidis, uxor Gi-

raldi Mareardi, 11, 114.

A.^inarins, T, 119 ;
— Asinnriia

(boscum de), 1, 118 ;
— Asina-

riiii ou Asincriis (lerra), II, 82,

131 ;
— Ai;ncrias, AsniaraSf 1,

119, 120, 136 ;— 11, 151 --vil-
la, 1, 123, 124, 126, 132 ;

An-

niarias (pralurn ad), 1, 119
; y-

Asnrriis, xi.ix ; A><nrrias, vil-

la, I, 132 ;
Asnii'trs, xlix, xc.v,

c.xxxix, <:xr, cxi.i, ci.xvn,

ccxxxvii : I, 119, 122, 126,

136, 191,250, 251 ; 11, 81, 104,

131, 151, 226, 227 ;
(lorèi d ),

l, 118 ; - paroiss.'. Il, 225.

Asiiières, arrondisscinenl de
Saiid-Jean d'Angély.

Asnières, 1, 286. .— (:ant(ui de

Briniix (Deux-Sèvres).

Asinariis ou Asineriis (Gunibal-

dus de), 11, 131.

Aapreniottly Lxxx.

Assallilus (Pelius), II, 149.

Asselina, uxor Pelri letbodi, so-

r(»r .losehni, 1, HM).

Assclinus, l, 262 ; - ou Aleel-

nius ou Alcebnus Pelelannus,

I, 228, 229.

A si ai s, I, 345.

Asiarius (Arnio), I, 180.

Asinsii (inassus), 1, 245.

Asb-rio (Geraldus de Sanclo), 1,

383.

Alelinus Gren<»l ou Grenolle, I,

319, 322. — Voir Allelinus.

.Mniaiiuerisis ou Adnianensis
(Hîiinlanlus), I, 310.

Alteldis, filia AMuini, I, 217 ;
—

filia Alduini, ci.vii ;
-- peul-

èlre lille crAlduin, comte d'An-
goulèine, 1, 215. - V. Alteldis.

Atlelinus, 1, 188 ;
— Grenol ou

Greuoj^le, 1, 321.

Alrei (salina in). —V. Ailreia.

Aubaldus (Arnaldus), 1, 395.

AidKiine (M. d), 244.

Aubavne (M. d'), 245.

Aub«'ilus (doni Chasta^ne), II,

193 ;
— (de Prunellariis), 11,

119.

Auhclerre (Charente), I, 374, 385.

Aubev (IV), ccix.

Auvh\ LVii ;
— (archevêque d'),

XXXIV.

Aucherius de Rajaccia ou d'Er-

rajîH'ia, I, 316, 317.

Audéarde, comtesse de Poitou,

XXXVII.

Aud»'bert, CLXXVI ;
— I, 333 ;

—
(Bernard), moine, xr.ix :

—
(Bernard), syndic de Tabbayc,

cil.

- 309 —

Audeberle (L), i.xvi. — V. Cha-
pelle des Saumurs.

Audeb<'rtus, 11, 19.

Audcnacenniii vicana, 11, 107 ;
—

Aiideniariiin, vicaria, I, 199 ;

—
\uln<iu, VIII, civ ;

— 1, 32, 75,

77, 89; 93, 169, 336 ;
- H, 106,

108, 124, 146 :
- Aiinnii, 1, 91,

138, 152, 163, 165, 168, 171, 211,

297, 301, 338, 348 : 11, 230,

231 ;
- vicomte, viiruerie, I,

199 :
-- II, 230 ;

— Auniurcu-
isit;, 1, 352 :

— Aiinidra ou 0///a-

cliio (vicaria de), II, 106 ;

—
Aiinidriini, 1, 89, 95 :

^ cas-

Irum, I, 93, 96. - Aulnay, ar-

rondissement de Sainl-Jean-

d Anjrély.
Audt'uodis, maler Gumbaldi, I,

361 : et ()<lenodis, 1, 362.

V. Aldenodis.
Audel (Frère Denis), Lxxvii.

Audiîirdis, I, 108. —V. Audierdis.

.Nudiat (Louis), ui, xc, c:x, cxv.

Audienlis, uxor Beraldi Sylvnni,

I, 107.

Audoardus, I, 294. — V. ()d<Kir-

dus.
Andoini (Hamnulfus), II, 184 :

fWillelmus), canonicns, 11, 178.

\udoinus, paler Hoberti de

Monleberulfi, II, 172 ; - (Ham-
nnlfns), H, 184 .

Audouin, 1, 104.

Auduinus, filins Pelri Bandran-
«li. H, 179.

Auduis, mulier Andréa», presbite-

ri de Vîiresia, I, 115.

AïKjCMr, 11, 135 ; Aujar, cxxix,

cLViii, cxriv ; I, 145, 148-153 :

— Alfj-nco (.I(»annes presbiler

de), H, 135 ;
— (presbiler de),

II, 92 : Ahjinciim, villa, 1,

206 : - Ocriaci ecclesia, I, 145 ;

O.riari, I, 148 :
- Oriari ou

O.riorî ecclesia, 1, 143, 145 ;

—
Oriarn (Kcclesia de), L 152 ;

—
(hinriim, L 149, 150 :

- Orin-

cus villnla, 1, 14. - Aujac, can-

ton de Snint-Ililaire de Ville-

franche, arrondissement de

Saint-.Ienn d'Angély (Charenb--

Infi'M'ieure).

.\n«,'erius. II, 91. - V. O^erins.

Au'iirq (chnb'llenie d'). II, 232.

Le Gic(i. canton d'Aulnnv, ar-

rondissement <le Saint-Jean

d'Angély.

V.AïKjiisla, mariscus, II, 30.

À il <l
us 1(1.

Auu:ustin (P.), ca|)ucin, cxii.

Aujar. - V. Augeac .

'ulnmj, 1, 32, 75, 77, 89, 93. -V.
Audenacensis.

Aulnay (Cadelon IV, vicomte d'),

vni,' XXVI ;
- ((iuillaume, vi-

comte d), cLXXiv ;
— (Kadelon,

\ic<»mte d), 1, 69 :
— (vicomte

(D, cxciii, r.cxxviii ;
— (vicomte

d), I, 206. — V. Aunay, Aunia-

co, etc.

Aultiis. - V. Annis.

.\umar (Guassclinus), 1, 354.

Anmonerie (La (Irande), à Saint-

.lean d'Angély, cxxxix.

Auuai), — V. Audenacensis.
Aunau (vicomte d"). clviii ;

— I,

173, 214, 215, 3.52, 361. — V.

Aulnay, Auniaco, etc.

Auniarr'nsis, vicecomes, I, 169. —
— V. Autienacensis.

Auniaco (Bealo de Castello), 1,

32 ;
- ou Oniaco (Kalo viceco-

jnes de), 1, 364 ;
— (Ostendus

de), 1, 195 ;
— (vicecomes de),

l, 90, 168, 169, 174 ;
- (Witalis

<lc), 1, 171 ;
— dapifer, viceco-

mes, 1, 138.

Aunis. -V. Alienencis.

Auiiis (faubourg d), Sainl-.lean-

d'Angcly, LViii, cxiii ; — (porte

d'), à Saint-Jean d'Angély,

LXXXIII, CCXIII.

Auni.r (archidiacre d'), II, 2, 52.

\ural<i (De), DcauraUi ou Dcora-

la, sabna, II, 22, 23, 39. — Ma-
rais d'Aytré, arrondissement d(;

La Bochelle.
Aurra Vallis, I, 338, 347, 348, 352,

355, 357 ;
— Aurcis Vallibun ^hw-

silica, ecclesia de), clxvi ;
- I,

343, 348 ;
— Aurevallis ecclesia,

1^ 131 ;
__ Auree Vallis, I, 133 ;

— Auri Vallis (Sancta Maria),

j 354 . _ L'Orivaux, cixvi.

r.Lxxxi : — I, 343, 347, 348, 352,

354-356 ;
— cella, basilica, cel-

Inla, eux, CLX, clxx, clxxiv,

(xcv ;
— Notre-Dame de L'O ri-

vaux, CLX ;
— 1, 338, 355. —

I /(^rivaux ou L'Orivean. com-
mune d'Arces, canton de Cozes,

ari'ondisscmenl de Saintes (Cha-

renle-lnférieure).

Aurra Vallh, Auree. Vallis, cLXVl ;

— I, 131, 133, 348. — Est-ce

il
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L'Orivaiix ou Orlac, coriinuinc

de Dompierre sur Charente,
canton de Burie, arrondisse-
ment de Saintes ?

Aiireis Vallibus. — V. Aurea Val-
lis.

Aurengardis, uxor Geraldi Pla-

ni, II, 81.

Àurevallis. — V. Aurea Vallis.

Aurica ou Orica villa, I, 164. —
Près de Cherbonnières, canton
d'Aulnay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Aiirifolia ou Ore/olia (Ai'l)er<j:i-

41. — Dans le marais d'Aytré.
Aurifaber (Benedictus), I, 394.

AnrifolUi ou Orefolia (Arberga-
mentum de), II, 101, 102 ;

—
Lorfcuil, II, 101. — Près de Ho-
mazières, arrondissiMuent de
Saint-Jean d'Angély,

Aurifolia ou Ore/olia, villa, I, 17S,

179 ;
— (prtepositus de), 1, 182.

— Dans la villa Tolompiiacus.
Auri/nliurn, I, 179, 180. - - Orfeuil-

le, comjnune de Fianville-Bn'il-

laud (Charente).
Anriol ou Oriol (In), salina, II,

31, 85.

- V. Aurea Vallis.

Passa Porlam, II,

archiepiscopus. 11,

A II ri 1 V////S. -

Auscherius
93.

Aiiiici('n!<iuni

6. - Aucli.

Ausculfe, Auscultus (abbé), xxxv,
XXXVI, ci.vni : 1,65, 73, 74, 87,

102, 121, 133, 136, 150, 221, 261,

292, 386, 389 :
- II, 7, 8, 12, 69,

70, 82, 98, 101, 110, m, 116,

121, 126, 128, 130, 134, 135, 152.

Ausculfe, fils de Lambert de Cse-
nch<»t, I, 41 ;

— II, 158.

Ausculfe, Ausculfus, prieur, I,

79, 83, 101, 102, 103, 145, 185,

231 ;
— II, 90, 115. — V. Aus-

culfe, Ansculphe, Auscul|>hus.
Ausculph(\ Ausculphus (abbé),

cxxx : - I, 55, 65, 73, 87, 109,

131, 185, 222, 320, 330 :
— 11,

5, 7, 8, 13, 70, 82, 98, 101, 111,

115, 116, 121, 127, 129, 131, 141,

157, 163, 169 ;
— de Monliaco,

11, 126 : — prieur, r.xxix :
— I,

72, 78, 79, 80, 83, 88, 99, 100,

loi, 102, 103, 104, 113, 128, H6.
147, 337 ;

— II, 12, 14, 91, 95,

11.5, 151.

Ausinaco. — V. Tusca.

Ausocius, xxxv. — V. Ansculfus.
Aussy (D), XLiii, XLiv, lvi, lx,

Lxxx, cm, cv, cxxiv, eu, clii,

CXCIX.

Austendis <»u Oslradis, soror Hu-
gonis, I, 326.

Auslraodi ou Hostraudi (Mansus),
I, 218.

.\ulanno (Seguinus Mainartlus
de), I, 316.

iiihjrrii nu (iUjcrii lerra, II, 17.— A Yves (Charente-Inférieu-
re).

An(oi!o (Valeriaruis de), I, 39.

Aiilnndis ou Aulrudis borderia,
II, I, 246, 248. - Près de Mu-
ron, aiTondisscmeid <le HocIk*-
for! (Charenle-lnférieure).

Xiilolbcrl (mons vocalus Campus),
11, 96. Près d'Antezant.

Au! riche (Marie Thérèse d') , cvi.

Aidrudis, I, 248.

Auvelin (Jousseaume), ai'chidia-

cre de B(»rdeaux, I, 127.

Auv(^linus (Joscelinus ou Josseli-
nus), I, 128.

Aiirrrifue, ex, cxv ; — (Chilxina
ronde d'), xv.

,\n\endis ou ()cc<Midis <le Hicho-
moide, I, 152.

Aii.vihinn diocesis. i.vii. — Auch.
A rail i ou Aralluni, I, 65. - La

N'allée, eomune du Pin-Saint-
Di^nis, ou A Vayron, près de
Fossemagne, arrondissement de
Saiid-Jean d'Angély. — 11 y a
îHissi des lieux-dits La Vallée,
dans les conununes de La Ver-
gue, <le Ternant, Mazeray, Bi-
gnay, etc, au nu^me arrondis-
sement.

Avelina, I, 42.

Arrrniaco, II, 372. - V. Vernia-
co.

Avicula (Geraldus), 1, 342.

Ariynon, li, lxiv, lxxv, lxix ;
—

li, 208.

Avinsela (Crélim ou (jrélin), I,

346.

A. W., archidiacre dWngoulè-
me, I, 376.

Ariim ou Arrrna, mnriseus.
Aydie (Odel <!'), sieui' de L«'seun,

r KXii.

Aviiulphus, Aiirulfus ou .\ygul-
"fus. II, 15, 16.

Aymard, fds d'Emenon, comte

dWngoulème, xxiii ;
— (Jardin

de Pierre), II, 37.

Aymo Tronellus, I, 88.

Aymon, xxiv, xxv.

A'iilrâ, Aiitriariii;. — V. Ailrcia.

A'zelaïdis, H, 113, 114. — V. Ase>

laidis.

Azis (Helias), II, 173.

Azitus (Petrus), 1, 378.

Azo, II, 130. V. Alzo.

B

liaarrsr, liaarcso, Bairesco, liai-

rcsro, Ii<i(iiirciico, 1, 180, 181 ;

— Baavisii sijlva, I, 176, 186 ;
—

IhizarctiAc bosciim, 1, 180 ;

—
liavicaco (teA'a de), 1, 131. -

Beauvais (foret de), 176, 186. —
Beauvais-sur-Matha, arrondisse-

ment de Saint-Jean d'Angély.

Babilonia, liabijlonia, I, 105, 106.

— Ville de Babylone.
Bobo (Joannes), 1, 287.

linbijlonc (évècpie de), cviii.

IJdciac, IJatisiac, (abbas de), 1,377,

390 ;
— Baciaco (abbas de),l,

228 :
— Baciacensis (Abbatia),

I, 33, 144 :
— II, 143 ;

— Ba><ia-

rrnsr monaslerium, II, 169 :

Ba.^niaccnnin, 11, 143 ;
— /ia.s-

sarnni, 1, 35 ;
— Bassac, ccxlvi,

ccxux ;
- 1, 33 ;

— II, 169 :

— îibbaye, lxxx, lxxxvi :
—

(Saiid-i:i"ieime de), xxxv, cxxii,

ccî.ii ;
prieuré, ex ;

— Baza-

cirn>n' m<Miast<'rium, II, 169 ;

- Bassac, canton de Jarnac,

arrondissemiMit de Cognac
(Charenle)- — Voir aussi Bn>^ia-

criiAia.

Badnnrul ou Badoncnl (In), sa-

lina, 11, 84, 85.

Badiiinus (Arnaldus), I, 147.

BaQuizeau (Kglise de Saint-Vivien

de), arnuidissement de Saint-

Jean d'Angély, lxix.

Baiuncs (Saint-Etienne de), abba-

ye, arrondissement de Barbe-

zieux (Charente), viii, cr.xxxiii.

Bailheaus (Pierre de), II, 203 ;

-
(PcMrus de), II, 204.

Bairaldus Silvarnis, 1, 183 .

Bairrsco. - V. Banrc.<ir.

Baisne (M. delà), II, 243.

Baivers ou Bayvers (Hamnulfus),

L 292.

HiiivcAco. - V. Baarcfic.

Baizc ou de Bcze (Chronique de),

xxxvi.

Balaiis. — V. Ballans.

Balans (Foucaud de), clxxiv, cci.

l'alanzar ou Palanzac, I, 343. —
Balanzac, canton de Saujon, ar-

rondissement de Saintes (Cha-

reide-lnférieure).

Balbcchon ou Balbuchon (Terra

Wallerii), II, 14. — Près de
ChàtelailU»n (Charente-Inférieu-

re).

Balbus (Aimericus), II, 156, 157 ;

— (Bertrannus), I, 151 ;
—

(Hamnulfus), I, 140, 210,214.

Baldcnola, Baldoncla, Baldond,
Baldonel, salina, II, 27, 28, 51,

52. — Baldonet, dans le marais

des Courtines, commune de Pé-

rigny, arrondissement de La
Rochelle.

Baldimeido (Aldeardus ou Alear-

dus de), 1, 315, 318.

Bfddoncl. — V. Baldcnota.

Bald ri eu s, xxxv ;
— 1, 257. — V.

Baudricus.
Balduini (Cilebertus), I, 174.

Balduiiuis, I, 41 ;
— Andegaven-

sis, 1, 342 ;
— (P.), clericus, II,

196 ;
- de Salas, frater Hadul-

phi, ï, 94 ;
— prior de Busseria,

i, m.
Baldunis (Caufredus), I, 321.

Balheaus (Pierre de), li.

liallanfi, xxxi, cLXXXViii ;
— Vfi-

laiix, XXXI ;
— II, 4 ;

— (Fcm-

caud de)^ xxxi :
— Valant, II, 4 ;

\'(danz ou Valant (Alau<lium

de), I, 4 ;
— (ecclesia de), xxxi ;

- II, 1 :
— Vallana (Fulcaudus

de), II, 1. — Ballans, canton de

Malha, arrondissement de Saint-

Jean d'Angély.
Ballon, XXI ;

— II, 43. — Arron-

dissement de Rochefort-sur-mer
(Charente-Inférieure).

Ballon feau (Jacques), avocat,

LXXXI.

Balodis (Ramnulfus de), I, 329.

Balue (Jean), lxx. — V. La Ba-

lue .

Baluze, vu, xxxiv, xlix, lvi, lxxv ;

L4.
Bar (M. de), curé de Saint-Jean

d'Angély, cxn. ,

Baranle (De), lxxiii.

Barba (Aitrogerius ou Rotgeri-

us), I, 321 ;
— (Frotgerius), I,

.ï\

t
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— (Rogicr), ccxxxi ;
--

(l{i)lgerius), 11, 125.

Uarbaran, xx. — Connu une do
Saint-Vivien, arrondissement de
La Hochelle (Cliarenle-lnférien-
re).

Barbatus de Pontils (Bcrnardns),
I, 290 ;

— (Hodcherins), I, 42.

burbezière (Terre (in sienr de),

II, 226. - Dans la f)ai'oisse dWs-
nières, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

lUirbczicnx (Charente), viii, ix,

ccxxvi ;
— (Vivien, seigneur de),

XLvn.
liarbinn (Salina dicta), II, 31.

F:»i't)n| (Arnos), li.

Barholin (WdN-lmns), lî, 170.

Barlmsta (Ramnnlliis), I, 301.
Bano ou Berclio (Baninulfus), I,

220.

Rard<'tns, II, 3(i.

Banio (Aiialdns), H, 83, 81 :

((ianfredus), 11, 83 ; («irra!-

dns). II, 83, 84 ; (Vnilh'hnns),
II, 8.3.

Banlnricnses, II, 132.

Bardnnns (( urherlns), l, 230.
Bariller (P.), serviens. II, 196.

Bainahé (Saint), i.xxviii .

Barnahlus, 1, 93.

Baron (Dom), secrétaire du clia-

piln', « XX.

Baronins, xxvi.

l^arthélemy de rinircliiîi, rrxxxiii
fils de B«Mlrand Bnfns, I,

86 : (Saitd), lxii.

Bartliolnmans de (Inirchia, I, 315.
BarttiDlornens (Arnaidns, I, 134 :— «'amerarins I, 275 ; de

Guercliia on Cnircfiia, I, 317,
318: -de Viveonna, I, 105 : fds
de Bertrannns Unfus, I, 86 :

fils de (Inillîinme de Parlellan,
I, 86 : — r.osselinns, I, 201. -

V. Barfholoinans.
Barton (.lean), lxvi.

liarziin, I, 3.50, 3.56 : — Barzen
(ecclesia de), I, 350. — Bar/an,
canton de ('ozes, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-hï-
férienre).

Hase le A, vïii. - (Charente).
Basrus on Bascns, I, 386.
/id^itirrnst' (rnonasterium). V.

linriar.

/?ffs/fjrc«.s/s, villa, TT, 37 : on
BassiacensiSj vicaria, II, 50, 51,

75, 76.— Dans le pays de Bessac,
près de Niort (Deux-Sèvres).

Basin, l.xxiii.

/insstic, liassacuni . - Bassac
(Cliareide). — V. Baciac.

Bassiaj! ou Baciac ((ianiredus de),
^ 377 ;

- (Clanfredns, ahbas
dr), I, 390.

Bn.<si«irrnsi}i. — V. Baciac.
B(issina.<, villa, 1, 132. - Bessiiie,
arnwidissement de Niort (Deux-
Sèvres).

Basiardiis (Arnaidns), I, 74 ;
_

i(ieraldus), I, 289 : (lingot,
II, 140 : — (Vuillelmus), 1, 32,
92, 112, 285.

Balehildis, Bateildis «.u Balilde,
I. 320, 321.

BalrriUa (Sarjctns Petrus de), I,

331. V. Bolcvilla.
Balildr, Bateildis, on Ahalcildis,
nxor Sh'[)h:mi (irenoUe on (Ire-
noljra', 1, 320.

Balpalma.'i, 1, 368 .~ Déparle-
nieril de la (iironde.

Balsiira, I, 362. Département
de la (iiroinie.

Band (T^rn' de (Miillanme), à Pé-
rigiiac. 11, 2.38 .

Baudoin (ahhé), xxvni.
Baiidoirn (Caulridns), 11, 184 ;

—
(Slrphanns), ||, |8,5.

Baudniiius, co«,'natus (îaufridi
Baud(»ini, II. 184.

Bandrandi (l»elrus). II, 179.

Bandrandus (IN'Inis), II, 180.

Baudricus (\ iiilleimns), 1, 2.56 : -

ou Baidricus (Vuillelmus), I,

257.

Bandrirrc, 1, 2.56. Commune de
S;nFd-lli|)po|y|(' de Bisird, ar-
roiidissrinenl dr Boclietorl-sur-
mcr

( Cil a rerde- Inférieure).
Baudry ((iuillaume), clxxix ; I,

256.

Bauduinus (Petrus), dericus, II,

19.3.

Barirsci} (Terra de). -- V. Baave-
sr, Bcaacais.

Baiicur (Calva<los), cl.

Baifonnc (Basses-Pyrénées), vu,
<;xv, cxxv.

//r/rr/.s- ((Iironde), u ; (Diocèse
de), r.f.x ; (évèipie <|e), xxxiv.

Bararcnsc hoscuni. - V. Baarc-
s/', Itcaarais.

BaTiaccnsc monaslerium. -- V.
Baciac (Bassac).
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B. de Pardela, monachus Ange-
liacensis, II, 187.

Bealo de Castello Auniaco, 1, 32 ;

— ou Kalo, frater Ilugonis Gas-
tonis, 1, 276 :

— ou Kalo, spon-
sus Ste|)liaiKe Beborchîr>, 1, 277:
— ou Kal<s monachus, I, 291 ;

— vicecomes de Benaco, 1, 21.

Bcalic Mariœ de Charanliniaco
ecclesia, 1, 216. — V. Caranli-
niacuni.

Bcali (iereniari monaslerium, I,

38. — Saird-(iermer-(ie-Fly, ar-

rondissement de Beauvais (Oi-

se).

Beali Luciaiii ecch^sia, 1, 37-39.

— V. Bnriacciii^is ecclesia.

Bcdli Pclri Bclvaci (iM'clesia), I,

37. Saint-Pierre de Beauvais
(Oise) .

Bcali Pclri /w/'/o//.sw//crjs/s (l-'ccle-

sia), I, 176, 178. Saiid-Pierrc

d'An^oulème (Chareide).
Bcali Siaiphariaui monasterium,

I, 37. - Saint-Sym[)horien (Oi-

se).

BciuicUatap (Moid de), 1, 301 :
—

Bclcaai ou Bclcamp, I, 302. —
Commune de Saint-Fl(n'enl, [)rès

de Niort (D<Mix-Sèvres).

Peauchel-Filleau, i.xi, lxxx.

Bcaulicu (abbaye de Saiid-Pi<'rre

de), <".x\ii, CCI, II. Au di(M'èsc

do Tours.
BeîMilieu (Simon {\o), évoque do

Bourges, xi.ix.

Beaumont (Monseigneur de), évê-

(]ue <le Saiîdes, rxvi.

Bcauprc (abbaye d<'), diocèse de
Beauvais, cxv.

Bcauvaii^ (Oise), xiJV, cc.xxxi,

cr.xxxv : I, .36. .39, 180, 181 :

- 11, 125 : (évê«pie), I, 3,5. -
V. Baarcuc et Bch^accm^ifi.

Beauvoir, xc.iii ;
— II, 78, 135.

(D(Mix-Sèvr(»s).

Beauvoir (Baron de), II, 80 ;
—

(sieur de), f^-^ 'X-

Beanvoir-sur-Mer (Vendée), II,

80.

Bechet (Aimericiis), I, 236, 250,

2.58 : II, 87.

Bechettus (Aimericus), T, 254.

Bechetus, I, 2.5.5.

Bcdcnac, I, 322, 323. Bédenac,
canton (]c Montlieu (Charente-
Inférieure).

Bédenac (Ostende de), xxxiii.

OstendusBedenaco (Ostencus,

de), I, 323.

Begasseur, 1, 2.

Bego, I, 192 :
— auditor, 1, 310.

lîeherot (Goffredus), 1, 86.

Beiri (Ceraldus de), 1, 133.

Bclaifarda ou Bclaguarda vinea,

1, '346, 347.

Bclcamp ou Belcani. — V. Beaii-

cliatnp.

Belemonle ou Bellomonte (Bainal-

dus de), I, 321.

B<'lerendis, Belerudis ou Beletru-

d.s, 1, 306, 307. — V. Bcletru-

dis.

Belel ou Belelh, (Froterius c<»g-

nomenlus), I, 314.

Beleirudis, 1, 90 :
— Belerendis,

.)U Belerudis, 1, 306, 307 :
— ou

Aretrudis, etc., veuve d'Ostende

du château (rOstende, eux :
—

surnommée Arenlrudis, I, 90.

Belelus (Froterius), I, 276.

B<'lhoinme, I, 85.

Belio, pater Dyonisii .losselini, II,

81.

Bcllcmnns ou Belmon^ (mous vo-

catus), in vicaria Motulense, II,

97. - Près de Molle (Doux-Sè-
vres).

Bcllemonlc (locus appellalus), II,

.50 :
— Bcllomonlc ou Belmon-

Ic, I, 321 :
— Bellemom, II, 97 ;— Bclmnnl, ,50, 51, .56. — Dans

la viguerie de Bessac, près de
Niort (Deux-Sèvres).

Bellent, I, 43.

Bcllomonlc (comes de), I, 37. —
V. Bcllemonlc.

Bellovidore (Aldebertus ei îlncro

de). H, 135 .

Bellus Homo, II, 8 : - filius

Maingodi Rabiolœ, I, ,55, 8,5.

Bclmonii, II, 97. —V. Bellcmonie.

Bclon, cLXiv ;
— I, 374, 385 :

—
Bêlant (molendinum de), I,

385 :
- Belunlo (Ecclesia de),

I, 374. — Belon, archiprêtré de

Pillac, canton d'Aubeterrc
(Charente).

Belunto (Baynaldiis de), I, 374.

Bclraccnain ecclesia, I, 37, 38, 39 :

- episcopns, I, 35, 36, 39 :
-

(nummi), I, 40 ;
- BeUmci, I,

37, 38, 40 :
(Arghuigerius), I,

42 ;
_ Belvacnm, II, 125. —

Beauvais, département de l'Oi-

se.

i
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BelvcitT (Bosso ou Boso de), II,

81. - Bcîuivoir-snr-iiu'r (Ven-
dée).

Drnanini, pour Oendcnm, I, 21.

y. Anifiwf.
lit'nidca uu iiennariaca, villa, 11,

55, 56. — Dans le pays «le Niort
(Deux-Sèvres).

lie naja villa, 1, 123. — Kst-ce Ke
fîesnay, eoruniuue de Saiid-
I.oup, eanlori <le Touuay-Boii-
hunie, ai'r()ndiss«Mueiil de Sa»'i'-

Jean d' Anji'ély ?

Henaslii ou Bcncsla, H, 92, 135. -

La lienàle, II, 1)2, 131). La Be-
nàle, arroudisseinenl de Sîdnt-
.lean d'AnjL'"ély.

lienaveid «mi Beiievrnt ((iirber-

his), 1, 277 : II, 85 ;
— ou

Beneveidus, II, 31,85. — V. Be-
nev«'nhis.

Beneavenlanus, ruonaelius, I, 32"^.

Benediela (Muinber«;a), I, 21t.

Benedieli (Ceraldus), II, 119.

Benedielus, I, 25, 211, 231, 262,

263, .308 ;

'—
II, 103 ; - ah-

has Aurea» Val lis, I, 256 :

al)l)as Sancli Maxencii, I, 144 :

Areslet ou Areslel, l. 263,

264 ;
— Aurifaher, I, 394 :

Bonelus, 1, 331 ;
— eapellanus,

I, 319 : eelehratus, II, 142 :

(Irisï)ellus, I, 261 ;
— de Mu-

rone, I, 234, 259 : - II, de Pa-
lenis. II, 148, 149 : fanniius,

I, :\\\ : faïuulus Saneti Ma
«uli, l, 342 ; — Hlius Hoberti,
I, 219 : (.loannes), I, 373 :

luoiKiehus, I, 366 : II, 12 ;

nionaelnis «h^ MuFon<% II, 174 :

— in<»naehus MuroïKMisis obe-
dierdarius, II, 123 ;

— (Petrus),

II, 124 ;
- piesbiter, l, 188,

355 : - rjui di<'ilur C.ornulus,
I, 194 : (Stephanus), II, 1.57.

lirnedo. II, 132 ; - villa, I, 24,

26 : " lienedon, 1, 230 : — vil-

la, I, 230 ;
— Beneon villa, l,

17 : — Hr.no, II, 84 :
— Benonis

(castrum), II, 132 ;
— Henon,

XXVI, f:xv, CLXV ; — T, 130 ; -

II, 81, 132 : (for^t de), v
;

villa, 15 : Brnone (Al-

lare Sanrii Peiri de). Il, 1.32.

Benon, eanlon de Courçon,
arn)ndisseniPnt de La Bochelle
(Charenle-ïnférieure).

Bene&la. - V. La Bcnâte.

Bénévent, elerc, clxxvii,

Beneventi (Girberlus), I, 287.
lirnnwnli (Terra), II, 19.

Beneveidus, I, 233 :
- II, 19, .58 ;

elericiis. II, 25 : <»u Beiiîi-

venl ((oreberlus), I, 277 ; ino-
nachns, I, 155, 1.58 ;

— II, 29,

87 : ou Benav«'nlus, uiona-
ehus. 11, 84 ;

— pater Beneven-
li. M, .58.

Béni^MM' (Beni^Mius), abbé de
h'onlerielle, vu ;

— (abbé), ix.

Bcnnariaca. V. BtMiaeiaea.
Brmt, Benon. V. Benèdo.
Beraldi (Arnaldus), 1, 121.

Beraido (()slrn<liis). 11, 136.

Benddus, I, 110, 276, 285, 327
- Il, 112 : ou Berlaldus (Al-

biiinus, 1, 257 ;
- (Arnaldus),

II, 136
;

(Bernardus), I, 332 ;

eo<r||(,niiiiatus Arnaldus, fra-

l(*r Landriei Airaldi, I, 160 :
-

<le DuiM», I, 281, 285 :
- llup),

I, 171 : nionaclius Saneti
Maxeneii, II, 113 : (Osleiulus),

II, 113 ; Silvainis ou Sylvîi-

nus, I, loi, 107, 108, 109, 116,

117, 146 148, 151, 1.52, 15.5, 173,

174, 175, 181, 193, 316, 340 ;
—

II, 111, 112, 113.

Béran^MM-, [)rèlre, clxxvii.

B<'ranni (Arnaldus), I, 121.

I»éra?*d (llu^nu's), 1, 60 ; (ils

d<' Bainnulle Béiard, I, 239.

Berardi (llnj^^O^ K 172.

Brninli (Massus), I, 245.

Berardus, I, 93, 299 : de Mare-
venh». II, 163 : filins Be-
raldi Silvani, 11, 113 : fra-

lei' (Juallerii, pra'posili, I, 201 ;

(Hui.M>), I, 60, 61, 171, 173,

174, 20.5, 2.37, 240 ;
- II, 111

;

(llujjTo), I, 61 : nionaehus,
II, 112, 1.56 : Pineerna, 11,

173 : (Bainnulfus), 1, 104,

172, 198 : Silvanus, 1, 113 ;
—

(Vuill<«linus), II, 89.

Bérainl Silvain, 1, 183 : - prior
«le Man'slaeio, II, 190.

B«'rau«lus Sovaid, I, 177.

Berehablus ou Bereh«)ldu.s (Tiau-

fre«lus), 11, 8.

B«M<'ho, L 221. V. Barco.
B«M«-hodus (riosfredus), 1, .55 :

(Bainnidfus), I, .55 : II, 8,

MO. V. B«'rehal«lus.

Bcrnip'rius, 1, 43 ; sacerdos, I,

301.
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Bereoldus, ou Bereholus, II, 110.

B«M'^a"r (Klii'), XLVi ;
— ((iaufre-

«lus), I, 236.

Bc/ujinvilerij I, 44.

Berehols (Ans«dicrius, 1, KM).

Berehos ( r«M)baldus), II, 193.

Berchol ((inlïre«lus), I, 86 ;
—

(Hainnullus), 1, 82, 85.

B«'reliol ou Berclio ((l«>sfre<ius), I,

88.

B«reois (De), i.xxi. V. Versois.

BenMi^'anlis, uxor Krolerii, I, 122.

Bcrcnijarii ( Ten'a a«l crueein), 11,

130.'

B«M«Mijj:îirius, 1, 200 ;
— airhiseri-

vus, I, 28 ; - el«M'icus, 1, 303 ;

- sac«'r<los, I, ,300.

B«M'in^^«M'ius ou Beriufjfarius, sa-

cenlos, 1, 300.

BiM'Iannus, I, 304.

Brrlrls (Maison «le), |>aroisse d'As-

ni«'res, 11, 227. V. Aanicrra.

B«'rlinus(P«'lrus), 11, 202, 203.

BernaMus, nionaelius, I, 121.

BernanI, 1, 212, 248 ;
- chape-

lain «1«^ M«'lle, I, 78 : - B«Mi-

«•liard, «•lievali«'r, firre i\r Bai-

nand, I, 93 : e.oinle de La
Manli.', 1, 215 : de Melle, 1,

87, 180 ; «hapelain «le Melle,

L 79 ; do Paricllan, «xx ;

1, .317, 3.56 :
- tiriv «le Wilb<Ml,

viii:ui«'r, «:i.ix ;
- ((luillanni*'),

«:i.x ; ni<»in«% ci.xxviii ; Poi-

h'vin, 212.

B«M'nar(li (Aini«*ri«-us), 11, 170 ;

(Arsentlis ou Ar«'<'n<lis), uxoi*

Peiri r«.rniaei, I, 291, 292 ;

(Bor«ieria d»* Boseo), I, .391.

Brrnardi (r<'rra), II, 17. — Dans
le marais d'Yves, arromlisse-

iu«*nl «l<' BoclM'fort (Cliarenle-

lnféri«Mir<')-

Brrnardia (B<>r«l<'ria'), I, 248. —
Près de Muron, ari'ondisse-

UM'ul <1(* Boelu'forl (Charenle-
hdérieure).

B«'rnar«lis ou B<'rneardis, uxor
Lbrardi Massiola, 1, 375.

Bernardus, 1. 17, 70, 9.3, 160, 200,

201, 219, 299, 308 : H, 20, 27 :

Aim<*rieus ou Ainn'urieus, 1,

282 ; Alr-anli, I, 168 : Ali-

ardus, 1, 318 ; arniarius, II,

133 ; Barbai us «le Ponlils, I,

290 : B«'rar«lus, I, .3.32 :

Bue«ar<lus, 1, 77, 91 : Burhar-
dus, 1, 139, 140 ;

— Buchar-

dus, inil«'s, frater Bainaldi, I,

94 ;
- eapellanus, 1, 231 ;

— II,

70 : — eapellanus de Melessio
ou M<']<'lio, II, 14 ;

— clericus,

L 99 ;
— c«unes, 1, 68, 216 :

—
11, 3, 61 ;

— de B«»sco, I, 390 :

«le Cruee, 1, 374 ; ou Ber-
Muz dv l'onianelo, 1, 177 :

— de
Fors «)u Forz, I, 64 ;

— d«' For-
lis, 1, 337 : - de Lenu)vieis, I,

337 ;
— de Mairevent, II, 160 :

«le Man'veido, II, 128 ;
- de

Mell«'ssio ou M««l«'li«>, I, 57, 58,

60, 62, 74, 80, 82, 87, 94, 101, 102,

loi, 120, 121, 147, 161, 164, 18.^

196, 202, 2.55 ; — «mi M«'leli«>, I,

94, 382 ;
— 11, 12, 82, 115 : «le

M«'l«'ssio, eap«'llanus, I, 79 :

«'l«M'ieus, I, 62 ;
— «!«' Mel«'l «)U

M«'l«'li«), 1, 197 : «le Melelio,

I, 21 ; - de M«'l«'Ui ou M«'lelh,

I, 72 : de Monsei«), 1, 37 ;
—

d«' Panlela, 11, 185 ; - de Par-

<l«Man, I, 346 : - de Panliliano,

1, .3.56 ; -dePartella, I, 347 ;
-

<!«' Parliniacf), I, 147, 148 ;
—

«le P<udiniaeo, I, 148 :
— de ur-

be L«'niovi<'a, I, 3.37 : «1«^

Vallibus, 1, .58, 392 : II, 117 :

de Vallibus, inonatîhus, I,

393 ;
— Dorimis, clericus. 11,

193 :
— niius r.ireberli «!«' F«>-

lal<'ri-i, 1, 78 : - filius .îoannis

(;ofre«li, I, .56, 160 ;
— fra-

1«M' Ainal^^erii, 1, 1.57 ;
— fra-

t«'r (l<>ss«'lini «!«' Sanet«) Alba-

n«N I, 393 : - frab'r .l<>sselini «le

Sanelo Albaiu), l, 387 : fra-

h'r Lan«lri«'i Airaldi, I, 156 :
—

frab'r Vuilberli viearii, I, 344 ;

- frater WuiM)«'rti viearii, I,

341 :
^ frater Witb«'rti vi<'arii,

348 : - r.ol«)ent, l, 378 : -
(luisearel, T, 243 ;

— Helias, II,

153 ;
— Iterius, I, 37.5, 377, 381,

,390 :
— Lemoviens, I, 337 :

—
Malanoit, prior, II, 96 :

— Mal-

cala t ou Maleatal, l, 315, 317 :

— Maleatal, T, 318 ;
— (Marear-

«lus de), II, 27 ;
— mcdicus, I,

337 ;
- Melessio, T, .54 ;

— ou
Melesio, 11, 1.52 :

— Melessius,

I, 180 :
- M(^lessius ou Mele-

tius, 1, 3.54 : Meletii, T, 53 :

nionaehus, I, .5.5, 86, 102, 114,

121, 152, 202, 230, 271, 361 ; -
II, 13,94, 100, ICI, 105, 131, 137

;— monachus armarius, II, 102 ;
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— monachus decanus, II, 129 ;— (Gosseliiius), monachus de
Neriaco, II, 172 ;

— monachus
L'I medicus, I, 341 ;

— monachus
sacrisla, I, 274 ;

— pra^posilus,

1, 176 ;
— presbiter, I, 230 ;

—
(Ramnulfus), I, 60 ;

— Rodul-
phus, I, 386 : — Roscellus, I,

134 ;
— Hoslagnus, I, 363 ;

—
saccrdos, I, 295 ;

— scilifol

Constantinus armarius, I, 185 :— SiUaticus, II, 136 ;
— (Sle-

phanus), I, 386 :
— II, 129 :

—
vir Vaiuuvo, I, 187 ;

— (Vuillol-

nuis), I, 170, 254.

Beniiuj, XXI ;
— I, 221 : — Brctmi,

H'closiola, I, 17. — B(M'nay, can-
ton de Loulay, arrondissement
de Saint-Jean d'Ancrély.

Berneardis ou Bernardis, I, 375 ;

- ou Berneardys, I, 381.

Berner (nions), I, 359 ;
— (Po-

dium), I, 358. — Près de Cour-
çon, arrondissement do La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Bernerius, I, 43 ;
— II, 138 ;

—
Arietes, I, 43 ;

— monachus, I,

37 : - presbiter, I, 243.

Bernissant, maire de Saint-Jean
d'Anprély, lxxxviii.

Berno, II, 132 ;
— organista, II,

171.

Pernucius, I, 142.

Berniicus (mansus), I, 247. — Près
de Muron, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Bernucus de Fontanelo, T, 184.

Berruid, pal<'r Bonifacii, I, 109.

Bernulfus ou Abernulfus, II, 24 :— pra^positus, I, 113, 116.

Bernutius, I, 142.

Bernutus, I, 109.

Bernuz de Fontaneto, I, 177 ;
—

(Vuillelmus), 1, 246.

Beroardus ou Beraudus Sovant,

1, 177.

Berri (Geraldus de), I, 132.

Berry ^duc de), lxiii, cxiv.

Bersoardis, II, 120.

Bersus, 242.

Berta, mater Villelmi Maenproti,

domini Surgeriîirum, II, 191.

Bertaidis, mater Froterii, episco-

pi Pictaviensis, I, 309, 310.

Berlaldus ou Beraldus, I, 257.

Berterius ou Ilerius Roberti, II,

100.

Bertho ou Bcrto (Humberlus),
presbiter. II, 115.

Berthomea, mater Guillelmi Ma-
(Mijzoti, domini Sur^j^eriarum, II,

193.

Berlin, ministre, cxviii, cxx.

Berlinus, I, 73 : — (Aimericus),
I, 244 :

— (Humbertus), I, 290.

Berto ou Berthn, II, 115.

Bertrand, I, 118 ;
— de Varaize ou

N'araise, xxxiv :
— 1, 124, 125 :

fils de r.auzhert Mallerre, I, 128;
— fils «rilélie de V^araise et de
Milesende, 1, 127 : — Gérard,
cxcv : — grarul-archidiacre d'A-
iren, i.xxix :

- moine, cxxx ;
—

neveu de Gosbert Maleterre, l,

126 :
— (Ostende), I, 50 ;

— Ru-
fus, I, 86.

B«»rtrand de Got, archevêque de
Bordeaux, li, lu.

Bertrandus, I, 130 :
— II, 163,

171 ;
— ou Bertrannus de Lo-

ziaco, I, 377 :
- de Varedia,I,

323 :
— monachus Sancti Hpar-

chii, II, 186 : — prior de Mar-
ciliaro, II, 186 ; — prior Sancti
Eparchii, II, 186.

Bi^rlranni (Geraldus), I, 114.

B(Mtrannus, 1, 17, 49, 51, 82, 96,

107, 114, 169, 214, 324, 339 :
—

II, 128 ;
— Aiprutus pra:»positus,

î, 136 ;
— Andréas, I, 134 :

—
Ballius, I, 151, 152 : — Boarius,

I, 58 ;
— cognomine de Archia-

co, monachus, I, 118 ;
— de

Varesia, I, 64, 124, 125 :
— de

Varezia, I, 126 :
— Gerardi, II,

112 :
— Gofredus, ï, 113 : — fi-

lins Gosberti Malaterra>, I, 129 :

— filius Helia^ de Varesia, I,

127 :
— (GeraMus), I, 114 :

—
(Girardus), I, 281 :

— (Girardus
ou Gerardus), I, 286 ;

— Gos-
frediis, I, 116 :

— monachus, I,

101, 119, 120-122, 136 :
— ,11,

151 :
— monachus cellerarius,
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1. 58, 59 monachus de Ar-
chiaco. II, 101 :

— nepos Ai-

merici de Varesia, I, 126 :
—

Puer, 1, 114 ; — RufTus ou Ru-
fus, I, a3, 85, 86 : — Texerius,

I, 59 :
- (ui Bertrandus, 1,

377.

Besançon, xxxviii.

Bèse (abbaye de La Fontaine de),

XXXVI.

Besenac, ou Bezenac (Ostendus
de), 323, 324.

Bcsly, XXVI, XXXI, xxxiv, xxxvi,

xxkvii, XL ;
— 1, 8, 307.

Bessac ou Bussac, 11, 37. — Pa-
roisse de Pcrigny, arrondisse-

ment de La Rochelle.

BessaCj près de Niort. — V. Ba-
ciac.

Bessé (De), II, 222.

Besse (l)om), xiv.

Besuence monaslcrium, xxxvi. —
V. Bèse.

Bclhoni, terra, II, 40. — Marais
(KAytré, arrondissement de La
Rochelle.

BeiKjnon (seigneurie du), II,

CXXXIX.
Beze, XXXVI. — V. Bèse.
Bézenac. — V. Besenac.
Bezeniaco (Hugo de), 1, 325.

Biard (Saint-Hippolyte de), 1, 256.

— Canton de Tonnay-Charente,
arrondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Bifaldis, uxor Pétri Odulrici, ou
Holrici, I, 83.

Bignaij, lxxxviii, cil — Arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angé-
ly. — V. Clusay.

Bignon, intendant de la Généra-
lité de La Rochelle, cxliii,

cxLiv, cxLVi, ccxxiv ;
— (Jérô-

me), conseiller du roi, I, 10.

Bigorasus ou Bigorosus, ou Vigo-
rosus, I, 365.

Bigordana, I, 145 ;
— filia Oc-

cendis de Ricomonte, I, 152
;— filia Bigordanœ, I, 153; —ma-

ter Achardi de Borno, I, 153; —
uxor Heliœ Rufi, I, 107, 108,

144, 152, 158.

Bigordana (Witburgis qui voca-
tur), I, 185.

Bigordona. — V. Bigordana.
Bigorre (Gervaise ou Gervasie

de), XL.

Bigotus (Hulco), I, 64.

Bigourdane, femme d'Hélie Le
Roux, cxxix ; — fille d'Hélie Ru-
fus, I, 107 ;

— (Witburgis, di-

te), I, 183.

Bitruordana, uxor Heliœ Rufi, I,

151.

Bil (Geraldus), II, 173.

Biliaco ou Billiaco (Albuinus de),

II, 77.

Bingeremarii (monasterium),I,38.

— V. Geremari (monasterium).
Biidiaco (Pierre III de), xlviii.

Binnai (Tergerius de), II, 133.

Birac, ix. — Près de Châteauneuf
(Charente).

Birac (Rainaldus de), I, 190.

Eisardus, I, 120 ;
— ou Bizardus,

II, 157 .

Bisertus, I, 120.

Biso (Joannes de), I, 293.

Bizardus ou Bisardus (Airau-

dus), II, 157.

Blac, villula, II, 204 ;
— Bloc, li ;— II, 203. — Blouc, commune

de Lozay, canton de Loulay,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Blamoni (abbaye de Saint-Mauri-

ce de), LI, CLX, clxi. — Diocèse
de Bazas canton de Sauveter-
re ((iironde).

Blancha, mater Ludovici régis,

II, 197.

Blanchard, li.

Blanches (Les Fosses), II, 241. —
Dans la paroisse de Pérignac,

canton de Pons (Charente-In-
férieure).

Blanchia, mater régis, II, 205.

Blancs-Manteaux (Couvent des),

cxx ;
— (Congrégation des),

CCXLII.

Blansac (terra de), I, 132 ;
— Blan-

siacus, villa, I, 189, 306 ;
—

Blanzac, I, 133, 189 ;
— Blan-

ziacus, I, 189, 307. — Blanzac,

canton de Matha. — Blanzay,
canton d'Aulnay, arrondisement
de Saint-Jean d'Angély.

Blanzac (vicarius de), I, 387, 388.

— Blanzac, arrondissement
d'Angoulême (Charente) ?

Blanzaij, viguerie de Melle (Deux-
Sèvres), I, 306.

Blasimonl (Saint-Maurice de). —
V. Blamont.

Blavia (Vuillelmus de), II, 13.

Blauiœ via, I, 173 ;
— Blaye, I, 82,

368, 373. — Blaye (Gironde).

Blaye (Guillaume de), II, 12.

Blaijel (Terre de Pierre), II, 237.
— Paroisse de Pérignac, can-
ton de Pons (Charente-Inférieu-
re).

Bloc, LI. — V. Blac.
Bloetus (Ramnulfus), II, 130.

Bloi (Terra Vualterii), II, 132.
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Blois (sieur de), juge-prévôt de
Saint-Jean, cxcviii.

Blondeau (Haphaël), prêtre, ci.

I{. niinistcr fratnin rninoruni An-
^eliarrnsiuni. II, II.

Bi.allio (i'.hroinns de), I, 41.

Boarius (Berirannus), I, 58.

BurenaiUiiiy 1, 375. - V.Boseena-
euni.

Bochat ou Bochart (Arnaldus), 1,

359, 360.

Bodin (Florent), moine, xcix.

Boerius, II, 173.

liocssrl, Boiaclh ou Boisrsh)
(Sanctus Marlinus de), I, 371.
— Dépari einent de la (iironde.

Borlius (ui Boetus, II, 1)0, 91.

Boelus (Arnaldus), 1, 237 ;
—

(Sle|)hanus), II, 90.

Bojjf (Pierre de), ci.xxxiv.

Bogh ou Bog (Pelrus de), II, 80,
.1"8

liois-dhdlou, II, 9.'). — Commune
de Burie, arrondissemeid de
Saintes (('harerde-Inférii'ure).

Bois (In Four, ï, 125. — Commu
ne de Varaize, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Anfj^éiy.

Boisellus, I, 262. - V. F'oscellus

//o/sr.s/o, fioiselh, lioinelo, I, 372.
- V. Boessel.

Boin-Mnnfriiae, I, 340. Commu-
ne de Saintes (Charente-Infé-
rieure).

Uoissc (Foret de), II, 75 : — Bor-
sia, Sylva, II, 76. — Foret de
Boisse, |)rès de Surgères, ar-
rondissement de Horheforl
(Chareide-lnférieure).

BoisseJ(\au (He). V. Bégnier.
Boisselus (Aimerions), II, 193.

Boiasely II, 170. — Boissec, com-
mune de Sonnac, canton de Ma-
tha, arrondissement de Sainl-
J<\'Hi d'Angély ?

Boisset (Petrus de), II, 170.

Boisseto ou Boiscto (Guido de),

II, 148.

Boixe (Saint-Amand de), ix, xmi.
— Saint-Amant de Boixe,
arrondissement d'Angoulème
(Charente).

Bolan (Lucum), I, 345. — Près de
Tahnonl-sur-Ci ronde, arrondis-
siMueid de Saintes (Charente-In-
férieure).

BoUneaiif II, 237. — Grand che-

min à Pérignac, canton de Pon.s
(Charente-Inférieure).

Bolio (Petrus de), II, 193.

Boiiîi lndi>lis, 11, 1,54 ;
— uxor Bi-

«îiidi pra'positi, I, 341.
Bot.nidus, 1, 285. - V. Beraldus
de huno.

nondiUat'ii^, villa, 1, 15, 23, 312.
313 ; BitfKliliacits, villa, 1, 25,
27. Bondilly, eonimnne de
Sainl-Cyr (Vienne),

lioriet, ci.xxvii : Dominels, I,

346 ; (llélie), procureur d<'S

religi<Mix, cxxxix.
Boneta, II, 64 ;

-- filia Bonela3,
II, 64.

Boneliim ou Boiioliiini, Bonneuiîy
VIII, IX. Binmeuil, près d'An-
geae ((^hareidt;).

BoiK'tus, 11, 85 ;
— (BenedictJis),

I, 331 ; (•«gnalus Vualterii
Cornuti, 11, 103 ;

- Cibun, II,

133 ;
— maneifiins, I, 16 ;

- ou
Bonnetus, 1, 158.

Bonifac(^ VIII, pape, l, u, clx,

cLXi ;
— filins Bernud, I, 109.

Boniti, II, 104. V. Boviti.
Bonitlus, II, 150. - V. Bonnitus.
B(.nitus Cihum, II, 121 : ((.nal-

t<M*ius), 1, 191 ; presbiter, 1,

288 : (Bainaldus), 1, 162 ;
—

on Bovilus, 1 1, 104.

Bornnirelle (Vuallerius d<*), I,

42.

///>// «a/s, cr.xxTX.

Boniircofiihc (Abbaye de), rxxiv.
— Au diocèse île Bodez (Avey-
ron).

Bonnet (Albertus), I, 280.

Bonnetus (Petrus), I, 158.

Boniiniil, près d'Angeac (Charen-
t«')- - V. Bonrlum.

Bonnitus ou Bonitus (Bainaldus),
II, 150.

Bono (Adam), serviens, II, 193
;

- fœmina, II, 84.

BouoUiun. - V. Bonelnm.
Bonvoust (Francois-llcnri de),

prieur de La Bajasse, cxv.
Bordcun.r ((iironde), xxxi, xxxiv,

XL, XLVI, XLIX, L, T.II, LXXII, I.XXVII,

I.XXIX, I.XXXVI, LXXXVIII, LXXXIX,
xcii, xciv, xcv, xrAi, ci, civ,

CVI, CVII, CXXXVIII, CLXXVI, cxcv,
CXCVIII, CCX, CCXII, CCXV, CCXVII,

CCXX, CCXXI, CCXXIII, CCXXIV,
CCXXVI, CCXXXIV, CCXXXVIII, CCXT.n,

CCXLIir, CCXLVI, CCXLVIII, CCXI.IX,

tp K̂m
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ccLi ;
— I, 364, 365, 367,

369 ;
— II, 9, 141, 220 ; ar-

chevêché, XLII, XLVIl, LU, LXXII,

xcni, CLXii, ccxxxi, ccxxxiv ;

I, 127, 215, 398 ;
- (concile de),

11,4 ;
— ((leolïroy, archevêque

«le), XLi ; (duillaume, arcli<'-

vêque de), XLIX ;
— (Saint-An-

dré de), xc ;
— (Sainte-Croix

de), xc.

Bordelais, clxvi.

Bordet (Bamnnifus), I, 355.

Bordinus, sacerdos, 11, 167.

Borellus (Girbertus), prior de So-

bizia, Solbizia ou Sobbisia, II,

161 : — ou Borrellus (Alduinus),

II, 121 .

Born (Achard, Achardus de),

CLXXxiii ;
— I, 107.

B(^rn(> (Achardus de), I, 114, 148,

149, 153,380; - (Mainardus de),

I, 112 ; -II, 150; (Petrus de),

1, 114, 155 ;
- (Bamnulfus de),

I, 331 .

Borno (Clan sum de), I, 380. —
l^n Péripord.

Borno (presbiter de), I, 382.

Borno (vinea in), II, 87. — Bour-
neuf, commuiK^ du Pin-Saird-

Denis, canton de Saint-Jean

d'Angély ?

Borrels (Jammon), I, 227 ;
—

monachus de Pirariis, 1, 228.

Borrellus, fdius Bamnulfi Alseco-

ti, II, 119.

Born'llus ou Borelus, II, 121.

Borsinci ou Borcinci (Fons ou
Pons), I, 375. — Dans le dépar-
tement de la Charente.

Bos, avunculus Mainardi Aculei,

1, 155 ;
— (Badulphus), II, 168.

Boscenacum. — V. Bocenacum.
Boschuni ou Boscum, communale
ou commune, I, 160-162.

Bosco (Bernardus de), I, 390 ;—
(Borderia Bernardi de), I, 391.

Boscntn Brolii, I, 331.

Bosrll (In), salina. II, 31

Poselti, II, 73 .

Boso, I, 145 ;
— II, 41, 63, 317,

318, 321, 337 ;
— (Arbertus), 1,

171 ;
— II, 14, 21, 23, 44, 49,

81 ;
— episcopus Santonensis,

I, 20, 125, 126, 156, 158, 165, 178 ;— prff'sul Santonensis, I, 46,

53, 108 ; — II, 81. — V. Bosso ;

— frater Aimerici vicecomitis

Castelli Airaldi, II, 180, 181. -

V. Bosso.
Boson de Beauvoir, II, 80 ;

— frè-

n; d'Aimeri, vicomte de Châtcïl-

lerault, I, 314 ;
— II, 193 ;

—
vn'omte de Châtellerault, II, 93.

Bc.ssellus (Bodbertus), 1, 183 ;
—

ou Bocellsis, (Boxbertus), ou
Botbei tus), II, 93, 94 ;

— ou Bo-
cellus, 11,94.

Bossia, I, 197.

Bossid, sylva. — V. Boisse.

Bossilus ou Bocilus, II, 75.

Bosso, I, 192 ;
— II, 40; — ou Bo-

so (Aldebertus sapedictus). II,

21, 30, 44, 49, 85 ;
— ou Boso de

Belveia, II, 81;— ejectusabepis-
ropo Sede Sanctonica, II, 14 ;

—
episcopus sede Santonica, I, 20,

46, 53, 125, 144, 156, 158, 165,

176, 177, 180, 187, 335, 337 ;
—

frater Josselini ou Josselmi, I,

63 ;
— frater Aimerici vicecomi-

tis Castri Airaldi, II, 94 ;
— ne-

pos (iosserini Admirati, I, 62 ;

— vic(;comes, I, 317 ;— viceco-

mes Castelli Airaldi, I, 315, 318,

321.

Bossone (Arbertus de), I, 171.

Briavilla (Gofredus de), l, 154.

Bfteht ou Bothet (Bainaldus), I,

228
Boterius (Vuillelmus), 11, 79, 83,

168 ;
— ou Botterius, II, 84.

Botet (Gosselinus ou (iauscel-

nus), I, 319.

lUAevilla ou Baicvilla (Sanctus
Petrus de), I, 331, 332, 333,

359. — Boutteville (Charente).

Bothet (Bainaud), I, 227 ;
— ou

B(»teht, I, 229.

Bolia (Bamnulfus), I, 197.

Botterius ou Boterius (Vuillel-

mus), II, 84 .

Boucard, lxxxv, cxxxviii ;
—

(Jacques de), lxxxv ;
— (Fran-

çois de), lxxxv.
B(Michard (Bernard), frère de
Bainaud, chevalier, I, 93.

Bouchet, Lxxiii.

Boudet (Dom), cxx.

Boudier (Dom), cxx.

Boujifier (Michel), moine, xcix.

Boni (Gileberlus), II, 29.

Boiiille-lcs-Choux, II, 221. — Dans
la terre de Fossemagne, près de
Saint-Jean d'Angély.

Boulctreau (frère), prieur de
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Saint-Jean d'Angély, cii.

Boulites (Chapelle des), cxxxvi. —
A l'abbaye de Saint-Jean. — V.

Houlilcs.

Bouquet (l)oni), vi, vu, xvi, xix,

XX, XLIV, XLV.

fumrrneuf lès La Rochelle, i.\.

— Bourgneuf.
Boureau (Jean), praticien, lxxxi.

Bourel de La Uoncière, XLVi.

Bourj,' (H. du), sénéchal de Poi-

tiers, XLIII.

Dounjes (Cher), xlvi, xlix, lxviii ;— (abbaye de), ccli ;
— (évèque

de), XLIX ;
— (Saint-Sulpice de),

CXXI.

liourgncuj (Sablière de), II, 224
;— seigneurie de), 11, 222. —

Coniniurie du Piii-Saint-Denis,

arrondissement de Saint-Jean

d'Angély.
Bourgnon (Père), procureur syn-

dic de l'abbaye, ccxxxix.

Bourgogne, xxxvii, lxxiv ;
—

(duc de), XXIII, lx, lxxii, lxxiii,

cxiv ; — (Hugues de), I, 127 ;— mère d'Aimeri de Francon,
II, 136.

Bourgcuil (abbaye de), lxxiv. —
Au diocèse d'Angers.

Bourloton (Edgar), lv, lxxv.

liourreaux (Terre des), II, 234,

235. — A Pérignac, canton de

Pons (Charente-Inférieure).

Boularic, lu,

Boulinet, curé de Villepouges,

CXXIII.

Boulonne (La), rivière, II, 223 ;
--

{La Vieille), M, 223 ;
— La Bou-

tonne, V, X-XII, XV, .WIII, XXII.

XL, cxlix, ccxvii ;
— 1, 1, 74 ;

—
II, 58 ;

— Vullarna, fluvium, II,

9 ; — VuUomnia, fluvium, 1,

251 ;
— Vullona, x ;

— IL 28 ;
—

Vullonœ fluvium, I, 210 ;

—
Vullonna, clxxxv ;

— I, 28, 229 :

— Vultonna ou Vullunna, flu-

vium, II, 86 ;
— Vullonnœ flu-

vium, I, 75 ;
— Vullone ou Vul-

lunnœ fluvium, II, 59 ;
— Vul-

lonne fluvium, I, 295 ;
— Vul-

lonne fluvium, I, 16, 26, 218 ;

— Vullumna, fluvium, I, 25 ;
—

Vullunna, fluvium, I, 25, 251 :

— Il, 11, 87, 88 ;
— Vullunnœ

ou Vullone fluvium, II, 59 :
—

ou Vullone fluvium, 1, 219, 296 ;— Vuultonna, fluvium, I, 25 ;

—

Wullunna, fluvium, I, 27 ;
— II,

174. — La Boutonne, aflluent le

la Charente.
Boulleville, I, 154. — Arrondis-
sement de Cognac (Charente).

Bouzianer, conmiis greflier,

CXXXVIII.

Bove (Wuillelmus), 11, 196.

Boverius (Vuillelmus), I, 367.

Boves ou Bovis (Haginaldus), 1,

319.

Bovi (Gilbertus), II, 25.

Bovis ((iirbertus dictus), II, 84 ;— ou Boves, I, 319.

Boviti ou Boniti Cornuti (domus),
11, 104 .

Bovitus ou Bonitus Cornutus, II,

104.

Boijchel, I, 364. — Près de La
Sauve-Majeure (Gironde).

Boyer (Dom), 1, 10.

Bozclli ou Boselli, salina. II, 73.

— Dans le marais de Voutron,
commune d'Yves (Charente-In-
férieure).

Bozeo (Johannes), 11, 198.

B., prior Sancti Lparchii, II, 186.

Braidona ou Bredona (locus dic-

tus), II, 98, 194, 195 ;
— Brais-

don ou Braisduni, 1, 335. —
Bresdon, canton de Matha, ar-

rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Braisdun ou Braisdon (Uainaldus
de), I, 335.

Branchaira (P.), presbiter, II,

196.

Branda (Geraldus de), I, 377,

390.

Brandariia (Terra de), I, 333. —
Le Brandard, commune de Cou-
l(»nges, canton de Pons, Les
Brandes, commune de Biron,

canton de Pons, ou Les Bran-
des, commune de Pons (Cha-

rente-Inférieure) ?

Brande (M. de La), II, 242.

Btanne (Gironde), I, 367.

Branlônie, lxxiii, ccli :
— (ab-

baye de), CCLI ; — (prieuré de
Saint-Pierre de), ex, cxxii. —
Brantôme, arrondissement de
Périgueux (Dordognc).

Brecelin (G.), presbiter, II, 196.

Bredona, locus, I, 194 ;
— Bres-

don, 11, 98. — V. Braidona.
Brenai, 1, 17. — Bernay, canton
de Loulay, arrondissement de

Saint-Jean d'Angély. — V. Ber-
nay.

Brcnclcaux ou Brunclcaux (Mai-

sons des), II, 220. — Près de
Fossemagne, à Saint-Jean d'An-
gély.

Bresdon. — V. Bredona.
Brchujne, xx, lxxii, lxxiii.

Bretellus (Arnaldus), 1, 71.

Breton (Guiotus), 11, 198.

Brellc (Le Puy de), 1, 138. —Com-
mune de Saint-Pierre-de-Juil-

liers, arrondissement de Saint-

Jean d'Angély.
Breuil, I, 327. — Le Grand-Breuil,
commune de Saint-Palais du
Né (Charente).

Breuil (Chemin ou Grand Chemin
du), 11, 222, 223. — \ Saint-

Jean d'Angély.
Brevia via (Censiis de), 1, 42. —
Département de l'Oise.

Bria (Kalo de), I, 94 ;
— II, 1.53.

Briand (abbé), xlv, lui, xc ;
—

(Pierre Vil), abbé, lxxxvi.

LXXXVII.

Brie (De), L 173.

Brient (Hugo), miles, 11, 196.

Briis (Kalo de), I, 172, 174.

Brillouin, xxvii, xxviii, xxxix,

XL, XLV, LXn, LXV, LXVI,

LXVII, LXVIII, LXX, LXXIII, LXXX,

LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCII,

xcvi, xcviii-ci, cm, civ, cvi-

CXIX, CXXIII, CXXIV, CCVII-CCXIII,

CCXV, CCXVII, CCXX-CCXXIII.

Brimo ou Bruno, episcopus An-
degavensis, I, 265.

Briocensis pagus, 1, 130, 191, 200 :

— Brioal, I, 289 ;
— (vicaria), IL

69 ;
— Brioslho, Brioslo ou Brio-

/o, vicaria, 1,295, 2%\— Briour,
XII :

— 1, 277, 286, 288, 289, 304; - -

11, 108 ;
— (pagus de), I, 200 ;

—
(viguerie de), 1, 128, 295 ;

— IL
68. — Brioux-sur-Boutonne, ar-

rondissement de Melle (Deux-
Sèvres).

Brion, lxxx.

Briosl, Brioslo, Briolo, Brioslho.
— V. Brioux.

Brioude (Haute-Loire), xi, xii.

Brissaud (E.), lxxiii.

Brisson (Jacques), avocat, cvi.

Britannus (Arnaldus), I, 198.

Eritels (Arnaldus), I, 195.

Britelsis (Arnaldus), I, 195.

Brito Ilo (Valleranus de), I, 40.

Archives, xxxiii,

Biilo ou Britto, II, 130, 140.

Briloillo (V^alerannus de), 1, 37.

Briloilo (Guillelmus de), I, 39.

Krittanus ou Britanus, I, 198.

Brillo (Iterius), I, 70 ;
— ou Brito

(Arnaldus), 11, 129 ;
— (Cons-

tantius), II, 91 ;
— ou Brito

(Vualterius), 11, 139.

Brivas (Terra vocala), 1, 325 ;
—

(ecclesia vocata), 1, 324 ;
— Bri-

ves, 1, 324 ;
— 11, 240. — Bri-

ves, canton de Pons (Charente-
Inférieure).

Broce. — V. Brosse.
Brocia (Aimericus de), 1, 70 ;

—
(Vuillelmus de), 1, 332, 333.

Brocia, 1, 135. — Les Brousses,
commune de Varaize, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Anffé-
ly.

Brociac, 11, 78 ;
— Brociacum ou

Brossiacuni, I, 79, 80. — Les
Brousses, commune de Mairé-
L'Evescault (Deux-Sèvres) ?

Brodut (abbé), cliii, cliv.

Broglie (Charles François de),

lieutenant-général, cxxii, cxlvi.

Brailles (Saint-Léger de), I, 221 :

— Brolia (cœnobium Sancti
Leodegard), 1, 220 ;

— Ebreuil
(Saint-Léger d'), abbaye, xxxv,
cLvii, cLxviii,ccxxxi ;

— II, 128
;— Ebrolia, II, 128, 129 : — Eb-

rolienses ou Ebroliences mo-
nachi. II, 129, 130. — Brenil-

les, commune de Bernay, can-
ton de Loulay. — V. Saint Lé-
ger.

Broilos Vilalis (Boscum de), I,

88. - V. Broliuni de Vezes.
Broilum capellœ, 1, 55 ;

— Le
Breuil de la Chapelle, clxv. —
Près de Saint-Jean d'Angély.

Broilum Morini nemus, 1, 125 ;
—

(ecclesia de), 1, 161 :
— Brolium

Morini, locus, sylva, alandium,
L 124, 126, 132 :

— Le Breuil-

Morin, cxcv ;
— I, 125. — Com-

mune de Varaize et de Pour-
çay-Garnaud, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Brolia. — V. Broilles.

Brolia de Muronis, I, 239, 240 ;
—

Le Breuil de Muron, ccxxv ;
—

1, 239. — Sans doute Le Breuil,

commune de Landrais, arron-

dissement de Rochefort-sur-
mer (Charente-Inférieure).

2i

^^^^^^ f.



— 322— — 323 —

lirolia, inarisnis, II, 61.

liroHi l)MSCimi, I, 331.

Brolio (Aiiniiu'iiiis «le), 1, 375 ;

— (David «U'), 1, 217 ;
- (llmmo-

mis iW), I, 381 :
- (Kukadus

de), il- H«. *»•>' •'^27
:

- (Mal-

tcarius ou Mcllcariiis de), l,

217, 218 ;
- (naimiulliis «Ir), 1,

320, 328.

lirnlio (sylva i\v), 1, 327, 328. -
Le (li*aii(l-Br«"uii, romimiiic d('

Saint-Palais-dii-Né ((ihan'iilr).

liri>Un (Trna de), H, 123 : /.f

nri'iiH-Ui-livnrU\ 11, ll'2. Lo
Biviiil-la-IU'orlc, caiihui <!«' Sur-

jjfèi'cs, ari'oiulissj'MU'ni de Ko-

chclnii (Chan'nh'-lutV'nrurr).

Brolio (Viiillclnius de), 1, 328, 332.

liroliiini, I, 202.

Urolinm de Chiniai'o, I, 170, 171
;

— de Chinée, II, 125, 12G :
-

Le lircuil-Chiijné, 1, 170, 171 ;
-

H, 124. - Commune de Cher-
bouniènvs, eardou d'Auinay. ai-

loudissemrul de Saiid-.lean

d'Arif^ély.

llroUntn (Loeus voealus), 1, 307.

— Près de Poitiers (Vienne).

lirolinni Moriiii. — V. liroiluni

Ma ri ni,

Urolium dr rèrr'.s, II, 121-12G,

— Le Breuil de Vrzcs, I, 87,

103 ;
— II, 122, 124 ;

- Ter/s

(terra de), I, 88, 103. — \uj «ur-

d'hui I.e (Iraml-Breuil, cc^ \mu-
ne de Saint-Pierre dr risl(\ ar-

rondissement d»' Sai'il-.îci.i

d'Auirély. — V. Ad /trolios Vi-

/(j/zs.

Broliuni Sanrii Johannis, II, 195.

lirolz (villa et eapella voeala), 1,

66 ;
— Le lireml ou Le linia, l,

65. — Sans doule le F'elit-

Breuil, eommune de Saint-Jean
d'Anj^'ély.

Urolzaqiià, I, 66. — Plutôt lirolz,

— Voir ee nom.
BrossaCy viii. — Arrondissement
de Barbe/ieux (Charente).

Droase, 1, 287 :
— La /iro/zs.s^, I,

286. — La Brousse, eommune
d'Asnières, eauton de Brioux
(Deux-Sèvres).

/iro.s.s'm (Terra de), I, 134 : — Les
Brouanes, I, 134. — V. Bmria.

Brossia (Vuillelmus de), I, 332.

Brossiacum (Terra ad), II, 79. —
V. Brociac,

Broteret (Vuillelmus de), clcri-

eus, 11, 196.

Brouhards (villa^^e des), paroisse

de Saint-llilaire tie Villelran-

ehe, arrondissement de Saint-

Jean d'An«fély, 11, 228.

Briirinij 1, 346.

Bruerus (Odo), I, 44.

Biuhal, ccxxxiii.

/iinlain, l, 301. - Arron<lisse-

ment de Niort (Deux-Sèvres).
Brun (Jean), conseiller du roi,

(x.w ;
— (Malh urine), cciv :

--

(Bamnulfe), «.i.x.

Bruneau, un.
Brunellus (Contanlinus), I, 285 ;

— frater Joannis Morelli, M.
90.

Brun I!^S(ir ou Brun /'s.sv//7 on
Brine.^snrl (Terra «le), 1, 3')0,

360. - Il y a bi«'n Beiiiessart.

commune de Plassay, canton <le

Sainl-Porchaiie, el un autre
Bernessarl, commun»' de Sîiint-

Coulanl, «-ardon tle Tonnay-
Chan'nle. — Mais ce lieu, dans
le lexle, est placé [>rès d<' Mont-
b< rnier. non loin de Cour(N>ii.

ai'roiidisseFuenl de La Bochelle.

Cn hameau de \\ commune de
Benon porte le nom des llssarts.

fimnclenud'. \. Brrnrh'dii.r.

Brunetlus, lilius JoanUiS (lofredi,

1, 56.

Bi'inK'Ius, I, 285 : vocal us La-
Iro, 11, 185. — V. Brunellus.

Bruni (Bjunnulfus), l, 311.

Brunihia, II, 28 ;
— uxor Leotal-

di, II, 22 ;
— uxor Aliberti, II,

29.

Bruno de Hé, II, 78, 79 :
— Bru-

no, (évè«pie d'Angers), xxxn,
cxxxi ;

— I, 269.

Brinnis de Ksneiula, II, 168.

Brije ^seiu-iKMirie de), 11, 231. —
Brie, connnnne d'Auinay, Brie,

eonnnnne de Paillé, canton
d'Auinay, au Bri<'-sous-Matha,

arrondissement de Saint-Jean
d'An^'ély.

Bubaldus (Bainaldns), 11, 116.

Bubaudus (Bainaldns), I, 185.

Buca ou Bucca (Telbaldus), l,

275 ;
— (Telbaudus), I, 277.

Bncale ou Bnernl de Sfdia (Ad),

I, 375.

Bucardus, dictus ac Girebertus,

I, 178 ;
— (Girardus), 1, 155 ;

—

(Hamnultus), I, 177 ;
— ou Buc-

ca rd us, I, 94.

Bucca, 1, 277 : (Telbaldus), 1,

276 : ou Bucce ou Lal)uca
(letbaldus), 1, 286. — V. Bu-
cea.

Buccardus (Bernardus), 1, 77,
94.

Bnccelo (Gofredus de), 1, 135 :
—

(Vui<lo de), I, 135.

Butcinru ou Buxciaro {'\vm\ de),

1, 81. — Voissay, canton de
Saint-Jean d'An^'^ely.

Bucca ou Bucca ( rêlban<lus), I,

277.

Buchardus (Bernardus), miles,
fraler Bainaldi, I, 94, 139, 1 10

;— (Helias), I, 182 ;
- - (Bainal-

dns), 1, 140 ;
- 11, 153 ;

- ou
Bucardus, 1, 178.

Bnclirrelld ou Bnrlirrillu (Arber-
galio de), 1, 198 : 11, 9S. -

DépartemetiL de la Chariiite.
BuchiM), i.xxnr.

Biiridc ou />//s.s/ac, sylva, I. 360,
362. — Dans la (liroiid(\

Burilinrnu ou Bnrcillinrii.^. \'\]\\,

15, 26, 27. - Boisse, comniune
de IMarsais, ou Boisseuil, com
munc de Saint-Mard, canlon de
Sur^ères (Chareidc-lnférieure).
— V. Bnssolia.

Bueil (Anne de), femme de Pierre
d'And)oise, rxxni, i.xxiv.

Bufeclo, 1, 103 ;
- Bufclo, l, 103

;— Est-ce BulTé, commune de
Saint-Pierre de L'Isle, non loin

de Vdliers, canton d'Auinay, ar-

rondissement de Saint-Jean
<r.\ngély.

Bu félus, "villa, î, 17 ;
— Bnf-

fidnni, villa, 1, 26 ;
— linf-

felus, villa, I, 15. — Bouhel,
arrondissement de Bocheforl
(Charente-Inférieure).

Bufiea (village des), I, 187. -- Près
de Gourviïlette, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Bugordana, 1, 152. — V. Bigor-
dana.

Buinno ou Buigno (Aleardus del,

I, 314.

Buihuis (Vardradus de), 1, 102,

163.

BundiliaeiiR. — V. Bnndilifietm.
Bunniaco (Walterius de), I, 275.

Burbail (Alaardis), I, 345.

Burch (abbaye de), (Angleterre),
xxxvni, xxxix.

Burchelata ((ùinb'rius), II, 168.

Burdcfula, 1, 371 ;
— 11, 130.

Bnrdcijalr, 1, 127, 128 ;
— (deca-

nus), 1, 370 ; -11, 142 ;
— (con-

cdium), 1, 127, 128.

Bnrdenalense concilium, II, 5, 6.

141, 142.

Bnrdefinlenais archidiaconns, IT,

111, 142 ;
— episcopus ou archi-

episcopus, 1, 34, 128, 131, 133,
362, 364, 367, 369, 370 ;

— II, 4, 7,

113, 129, 141, 170 ;
— curia, 1,

363 ;
— ecclesia, I, 370, 371 ;

—
l)rovincia, II, II.

Bnrdetjalensinni archiepiscopus,
1, 349, 363, 366, 368, 370 ;— II,

5.

Burdrfjaliii archi<liaconus, I, 128.

Bnrditinid, 11, 129.

Bnrdiijale, H, 113. — V. Bor-
deaux.

Bureau (François), religieux de
Sainte-Croix de Bordeaux, xc.

lînreid ou tinrcijin, 1, 190 ;
—

(<M'cl(^sia de), 1, 157 :
— Burri^,

I, 133 ;
- Bnreijœ ecclesia I,

131 : — Bnrtjiaco ou Buriaco
(obedi.'ntia de). H, 95 ;

— Bu-
rinça (ecclesia de), 1, 163 ;

—
Burinea villa, II, 95 ;

— Burin-
eo ou Burrinro (ecclesia de), I,

162 : — Burincus ou Burrincus^
II, 95 ;

— Bu rie, cLxni, clxvhi
;— I, 131, 1.57-159, 162 :

— 11,

95, 150. — Bu rie, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Burello ou Bui'relus (Ostendus), I-

186.

/inrei/ne ecclesia. — V. Bureia.
Bur<jin<'n ou Burincn (Obedienlia

de), — V. Burein.
BurL;(Miia, uxor Aimerici de Ran-

conia, II, 136, 137.

lînrgnndus (Bolberlus), I, 31.

Bnrincn ecclesia, villa. — V. Bu-
reia.

Burincenaîa. ecclesia, I, 35, 39 ;
—

II, 125, 126 ;
— Buriaco, I, 36,

41 ;
— (molendinum de), 1, 41

;— (monasterium de), I, 40, 41
;— Burine uni, II, 125, 126 :
—

Burincus, I, 36 :
— villa, I, 39

;— Bunj, xxxv, xxxvi, xliv,
ccxxxi, ccxxxv ;

— I, 36, 40, 41
;
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— II, 125 ;

— (église de), I, 25 ;— (monastère de), 1, 39 ;
-

(Saint-Liirieii de), xlvi, clxwi.
— Biiry, eoiunmiie de Mouy, nr-

r()ndis>emenl. de Cleriiioiit (Oi-

se).

Riinaeeiisis (Vuilberlus), II, 1*20.

liiiridco, Ihir'mcnin, liiiriaciis. —
\. linritwcnsi.'i et linrcui.

I^urie (Chareiile-Iiiférieure). — V.

lUirriit.

Riirrelliis (Oslendus), I, 187.

linrrinciis. — V. Hiireia.

linrsdll, salina, II, 69 ;
— Lnhnv-

i>nl ou Lnhiitmdl [\\\), I, 31.

A Yves. \ . re nom.
Hurif. — V. liurimi'nsia.

Uiis'aluni villa, 1, 27. -~ V. BiiIJu-

tuni.

Iiii>>cnr<i ou fiiiz('n('.<, luolendiua,

cLXVii ; I, 243, 2U.
Bnseltiis ou liusaclluti alaudiuiii,

1, 364. - Buzet (Lot-«'l-(iaiMM>-

ne), ou Boy<"hel, près de La
Sauve-Majeure ((iiroude)-

liusilifuiii ou liiirilinus (Maxuil-
lus), CLXV ; - 1, 24, 25. -- Près
du Ciastruiu (lisiacuin.

liii^olia ou linssalia, villa, I, 26,

27. — BtMsse, eoiuniuue de Mar-
say, ou Boisseuil, eoiuinuue iW
Saiut-Mard. — \. liucilinnif:.

Bussenujuid, I, 307, 309.

Busseria ((lotïredus de), I, 58.

liusarritt (Prior de), I, 111.

Bussetus. V. Hnarlliix.

linssiac. — V. lUicuic.

Husisolui, villa, I, 26. — V. IUis<,-

Butaldus, 11, 120. — V. Butel-

dus.
Buteldus ou Bulaldus, fdius Ar-

ualdi (luariui, 11, 120.

Bulhi (Terres de Jean), à Péri-

jjrnac, II, 237.

Uni IIm Cfice, I, 41. — Dans le dé-

partement de l'Oise.

liiiJTUwo (Terra de). — V. Bucoia-
co.

Buxeria (Gosfredus de), I, 58.

Buxeto (Wido de), I, 136.

liiizencs. — V. liusènes.

lîuzel. — V. Biiacllua.

Hurilinus. — V. Ihisilinus.

(^ahallarius ((ialterius), I, 43.

Cal)aunensis (Jor<lanus), I, 395.

Cal>ilonensis (Frol^erius), I, 40.

(>aboz ou Chaboz (Tethaldus), II,

135.

Carc. (fin lu m), I, 41.

Caeiaco ou Caeiacio (Hotlanus
de), II, 92.

Cadelo, I, 25 ;
— vicccomes, 1,

18, 28, 69, 300, 337. — V. Kade-
lo.

Cadelon, vicomte, xxvi, clviii ;
—

I, 32, 336, 364 ;
— Cadelon IV,

vicomte d'Aulnay, xxvi.

Cadillac, xxxv ;
— (Saint-Gcor-

g(\s de), cLxiv, CLXXXViii, cci ;
—

1, 365. — Cadillac-Saint-deor-
ges (di ronde).

Ca'cilia, I, 173 ;
- uxor (losber-

(i de Varesia, 1. 127 ;
— soror

Pétri liufli, I, 137, 1.38.

Ca'cus (Peirus), I, 217.

dam (dalvados), xvin.

(la^'uns (dausselmus), I, 211 .

(.atirndlirr (La /'ossc , II, 244. —
À Sainl-Sever, canlon de Pons,
arrondissement de Saiides (Cha-
rente-Inférieure).

CaifJTUo (Hodbertus), I, 314.

daisnuni alaiidiim, I, 106. — Cha-
gfion, conmiune d'Aumagne, ar-

rondissement de Saint-Jean
d'Angély .— V. Chagnon.

0//ssac (Saint-Mari in de), clxvii
;

— 1, 373. — Saint-Martin de
Caissac, aujourd'hui Langlade,
canton de Saint-Ciers-La-Lan-
de (Gironde).

Cajal ou Cajoh, salina, maris-
cus, in villa Cameriaca, II, 28,

29, 36 ;
— Kaioliis ou Kajolus,

l(»cus, salina, II, 30, 31. — Dans
la villa de Cramahé, commune
de Salles, arrondissement de La
Hochelle (Charente-Inférieure).

Calcee Cale ciœ terra, I, 228,

229. — La Chaussée, com-
mune de Saint-Félix, canton de
Surgères (Charente-Inférieure).

Calceia ou Calceis, salina, 11, 15,

17. — Calcialo (In), salina. II,

31.

Calciœ (Terra de). — V. Calcee.
Calcialo (In). — V. Calceia.

Caido, II, 18. — V. Kadelo.
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Caledo, fds de Vuillelmus, vice-

comes Auniaci, I, 93.

Calcig ne ou Lalcignc (chapelle

de), cxxxvi. — Dans l'abbatiale

de Saint-Jean d'Angély.

Caliga Rubra (Josselinus), II, 92,

135.

Calinus ou Calvus (Radulphu^),

II, 104.

Callocus (Hugo), I, 72.

Calmnm (massi ad), in Campania
I, 111.

Calo, filius (iodefredi dapiferi de
Auniaco, I, 138 : - monachus,
I, .58 ;

— vicecomes d(^ Aunia-
co, I, 139.

Calumniaco ou Calviniaco (Gau-

fredus de), I, 315.

Calviniaco (PrcTposilus de), 1,315,

318. — Chauvigny (Vienne).

Calviniaco, I, 317. — V. Calum-
niaco.

Calvus (Aldebertus), II, 87 : —
fGeraldus), I, 134 ;

— (Radul-

phus), I, 196, 198 : - II, 102 :

— ou Chalvus (Radulphus). --

V. Caliruis.

Combola, villa, T, 306, .307. — La
Chaume ou La (!ourbe, près

de Pouzay (Deux-Sèvres) ?

Cambonne (Ainardus de), I, 2.56.

Caméras ou Chameras (Vuillel-

mus de), I, 293.

Cameriaca ou Caincriacni^, villn,

II, 29, .36, .57. - Cramahé, com-
mune ^\o Sall(*s, arrondisseîuetd

de Ln Rochelle (Charente-Infé-

rieure).

Cameris (AiuM'ricus de). L 289.

Campana, I, 393. -V. Campania.
Campania, I, 322. Ln Cham-
pagne d(* r*érignac, canloii (U-

Pons, arrondissement de Sain-

tes (Charente-Inférieure).

(.ampania, I, 111.

Campania, I, 377. - Pays de
Champagnac, arrondissenjeni

de Nontron (Dordogne) ?

Campania (parrochia rie), 1, 375.

— Cham|)agn<^-Moulon, arron-

dissement de Confolens (Cha-

rente) ?

Campaniac (Peirus <le), miles, 11,

178.

Campidnlcnlii^ (»u Canipod(dcnlifi

(Sancla Maria), IL 89 : -;- Cain-

podidnnsi^, ecclesia, décima, 11,

g5.88 ;
— Campodolcnli ou

Campidolenlis locus, II, 88, 89,

91 ;
— Champdolenl, xix, xxiii,

rxxni, cLxviii, clxx, cxcii ;
— H,

8ô, 89, 91 ;
— ou Chandolcnl

(Notre-Dame de), prieuré,

ccxLii, ccxLV ;
— II, 89. —

Champdolent, canton de Saint-

Savinien, arrondissement de

Saint-Jean d'Angély.
Campodolense (Ostencius de). II,

13.

Campodolensi (Ostendus), I, 144.

Campodolcnsin, Campdolcnlis. —
V. Campidolentis.

Campuni !>pin()>^nm, vineœ, 1,345.

Cnmpuii Ardcnniœ. — V. Arde-

naud.
Campus Aulolbcrl. — V. Aulol-

bert.

Campus r(dundus, II, 87. — A
Champdolent — V. ce nom.

Campus Servcrius ou Ccrveriua,

\ 222. — V. Pojum Cerverium.

Campus Torniacus, I, 291. —
Près de Melle (Deux-Sèvres).

Candé, cLXii :
— 1, 260 ;

— Conda-
rum ou Condcum, I, 260, 261 ;

— Candé, commune de Saint-

Clément, canton de Tonna

v

Charente (Charenle-lnférieure).

Candidus (Stephnmis), II, 140.

Canclla ou Cunclla Fraisa, 1, 3.57,

358._ Peut-être pour Cavelln.

(jui s'identifierait avec le lieu-dit

La Cave, dans la commune de

Talmont-sur-Gironde, arrondis-

sement de Saintes (Charente-

Inférieure) :
— à moins que le

mot Canclla ne signifiât sunple-

uHMd chenal, et désignât un
('.»urs d'eau des communes li-

iriilrophes d'Arces, Rarzau ou

Talmont
Canesurdus (Constantinus), L 61.

Cange (Du), x, xiii, lxx, lxxv,

cxxvii, cxxxin, fxxxv, ci.xxx.

CÏ.XXXI, CI.XXXIII, CLXXXV, CLXXXIX,

,:(:v, ccxxxni
Canilla (Senegundinis), II, 83.

Caniol (Tour), à Saint-Jean d'An-

gély, ccxni.

Cano ou Mcann <»u Maiano (ma-

riseus in), salina, II, 85, — Se-

rait-ce le lieu des Miannes, pe-

tite île (aujourd'hui rocher^,

|)lacée autrefois à l'est de l'île

l d'Aix (Charenle-lnféricurcl

V
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Canteriaco ou Canfheriaco fltc-
rius de), I, 377.

Capella, I, 49. — A Saint-Félix,
arrondissement de Sainl-Jeaii
d'An^-^f'ly. II y a encore dans
celte eoniinurie un moulin appe-
lé le Moulin ,!(' La Chapelle.

Caprlhi, villula, Jl, t>01 ;
- - A,,

Chapelle, xcv ; -II, 203 : - hi
Chapclle-Iiàlon ou Ihishm, ij,

cm, CXXIX-CXLI, ccxxxvii • — '

250 ;
— II, 204, 223 : - (Jusli-

ce de), II, 222 : — (Seicrneurie
de), II, 224. — La Chapelle-lià-
ton, canton de Saint-Jean d'An-
gélv.

Capellanus (Mariinus), I, 195.
Cape lit' us, ci.xix

Capite Lupi ou Caput ex Lupo
(Adaimarus), I, 203.

Capilc Viillone ou Vullonnn ou
VuUonne (De), I, 105, 106, 208,
223 :- II, 99 :

~~ Chcf-Donlon-
ne, I, 213, 222, 280, 313 :— II,
99 ;

— Chernlliimnum, Chcvul-
tunniim, I, 213. — Chef-Bouton-
ne (Deux-Sèvres).

Capite Vultone (Vuillelmus Ce-
rardus ou Guarnaldus de), I,

223.
^'

'

Capite Vuttone (Alduinus de), [,

208.
'

Caprnsiiif; ou Cnphrasiiis (Sanc-
tus), IL 76. — Près de Niort
(Deux-Sèvres).

Caprinus, IL I7L 173.
Cfiplialnnufn, vin. - V. Chfllon><.
Capucins d(* SaiuLJean d'Anirélv,

XCVI, X'AIII.

Caput, L 203. —V. Capite.
Canut Canis ou Apud Canis fCiral-
dus coonominatus), I, 228.

Caput de Lupo (Adaimarus), 1,

164 : - (Iterius), I, 89.
CnmlliA ou Cnrralh (Pralum r'e

Ponlis), L 379. — (Charente)?
Caranleniarhtim, L 215 ; — Ca-

ninlinianini, Cnranîenînrum,
Chnrnn fi n iar u

m

, Carnn lininr u s

.

Carinleninrum ou Carenlenin-
cnni, ecclesia, monasterium, |o-
rus, rr.vn : — I, 216, 217, 210.
22L 222 : - Chnranlanainni on
(.'lnirnnleniaeiix. II, 19L 192 :

Chnntnliniaro (prioratus de),
II, 194 : — (Vsardus, prior de),
II, 196 ;

— Charontinianini,
CLviii : — I, 216, 218, 219, 221 :—

Charenleniaciim, II, 195 ;
-^

Charenlcnay, xxxv, clxx,
ccxxviii, ccxxxii ;

— I, 191, 215,
217

;
— (K^rlise de), I, 219 ; —

(monastère de), I, xxxi, CLViir
;— 1, 221 ;

— (Notre-Dame de\
r.MI, CCXLI, CCXLIV, CCXLV ; -
iprieuré de Notre-Dame de),
< :< XLiv, CCXLV

;
- (viiruerie do).

ce, ccxxix
;
— 1, 342. - Cha-

renlenay, commune de Saint-
ÎVI ird, canton de Sur^n'res, ar-

I

roudissement de Hochefort
! (Cliai'enle-Inférieure).
Cttranlouia, lluvium, I, 325 : —
Ceranlonia, tluvium, I, 17 ;

—
Charanhi, L 9G ; —H, 148 : -
Chnraiile, II, 147 ;

— Cliaran-
lonia, lluvium, I, 14, 17 ;

—
(:hiirenU\ i\ ; 1, 94, 340 ; --

— Cheranlonia, lluvium, 1, 17 :

-— Kiwanlonin lluvium, I, 335
;— La Chareiile. ci.iv, xcvn ;
—

L 243-245
;
- 11, 147 :

- Otia-
ninlioncm lluvium, I, 334^ —
Li Charente, lleuve.

f.iirhonarias (Alaudum ad), I, IG4;
- Carboneria, 1, 167 :

— alau-
dum, I, 165 ; — Carboneriasi,
alaudum, 163, 165, 167 : — II,
94 ; — Carboneriis (vicaria de),
1, 168 ;

— Carbnncriii> (alnu-
diun de), I, 163, 164 : — (mona-
chus de), I, 171 : — (terra de),
L 167 ;

— (^arlxuiiara.^ ou (^tir-

b,>iiiarati, I, 169 ;
- Charbon-

nières, I, 248 ;
— Cherbonniè-

re<, MX, ciir, ci.xnr, <:( if,

ccwvni : - L 163-165, 167-169,
171

;
— II, 121. - CherhouFiiè-

rc~, canton iTAulnav, arrondis-
sement de Saint-Jean d'AuL^'lv.

CaHioneriis (Josbertus de), '1,

Cardo, I, 240. — V. Cordo.
Corel (locus de), satina, II, 85.
Cariuleniaciinu Carenleniaciim— V. Carantinacum.
Cr.rlovinpriens, m.
Carua (Quinterius de), L 196,
Cnrita ou Ciirva, satina, II, 74. —

V. Ciirba.
Cainavinum, Cornavifnmi (Car-

ii«'!ius), 1, 318.
(.arnnlensia, episcopus. II, 142.
(aro (Hodulphus de), L 181
Caro/cnais ou Caroafcnais eccle-

sia, I, 131, 1.32 ;
— CarooccnsU
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abbas, I, 128 ;
— Carrojcmc ca-

pitulum, I, 132 ;
— Carrofensis,

abbas, I, 128, 131, 132 ;
— Car-

roa ou Carrof (allare quod est s

1, 348 ;
— Charroux, xx\7V,

LUI, LXiv ;
— (abbaye de), l,

CLX ;
— I, 131 :

— (abbé de),

xxxvi, xi.vi ;
— I, 127 ;

— (Saint-

Sauveur d.'), xxvHi ;
— Karroj,

1, 348 ;
- Karrof<Misis abbas.

I, 128 ;
— Karrajia (Wuillelmus

de), presbiler, II, 196. — Char-
roux (Deux-Sèvres).

CmoIu^, rex, I, 192, 310.

Curoneili (<iileberlus), I, 53 ;
—

('iiraldus), I, 53, 193 ;
— (Cuil-

bertus). L 184.

Caronelius (Anialdus), 1, 119 ;
-

miles, I, 126, 137 :
— II, 121 ;— camericus, 11, 121 :
— (Ful-

cherius), I, 125, 137, 144 :
-

(deratdus, (ierardus), 1, 79-8L

99, loi, 164. 167, 180 : — II, 99 :

— (C.ilbertus), I, 99, 103-105,

134, 150, 155, 156, 160, 166, 175,

195, 20(1, 212, 280, 336, 337, 353 :

— (duillclmus), 11, 128 :^-(nai-
naldus). 1, 80, 147 :

- IL 12 ;
—

iVuilIelmus), H, 129, 134.

Caronia (Insula), IL 82. — An-
cienne île de Charnm, can-

ton de Marans, arrondissement
de La Hochelle (Charente-Infé-

rieure).

Caronnellus ((iirberlus), I, 19,

208.

Carono (H<Klul|»hus de), î, 181.

(Jarooeensii^. — V. Carofensis.

Carro Mlodulphus de), I, 181.

Carroeensis, Cai-rofenae, Carro-

feiisiis. — V. Carofensis.
Carrolis. —V. Carallis.

Carron (Raoul d.'), L 181.

Carros ou Carrof (allare quod est).

— V. Carofensis.

Cars (Sainl-Pierre des), I, 373. —
((lirond(^).

Carleilan, vinea\ T, 345.

Carlhaije, cli.

Carlma, Corlira ou Ciirlinn, sa-

tina, IL 27, 29. — V. Corlina.

Carum Tem|)us (Andréas), I, 80.

Cas (De) ou lùis ou Dec as, II,

130.

Casali (Carinus), prepositus, I,

40.

Cosiaco (Hotland de), c.cxxxiv :
—

II, 92, 93. — V. Caciaco.

Caslannos inler dua maria, T,

368. — Castelnau entre Deux-
Mers (Gironde).

Castanello (Iterius de), I, 374.

Caslaneum, II, 146. — Le Châ-
tc gner, commune d'Annezay,
Le Chàtenet, commune de Ma-
zeray, ou Le Chasteaunot, com-
mune de Nuaillé, près d'AuI-

nay (Charente-Inférieure).
Cdslellariiini, I, 50 ;

— Le ChiU
lellier, 1, 49. — A Saint-Jeau
d'Angély ?

Casïelli Airaldi (vicecomes), II,

181, 181 ;
— Caslcllum Airaudi

L 318 ;
— Cas lri Airaldi terri-

torium, 11, 182 :
— (vicecomes),

I, 321 ;
— Caslriim Airaldi, II,

94 ;
— Chalcllcraiill, xxxi,

ci.xix ;
— I, 314, 319, 320, 322 ;

— II, 180 ;
— (vic(mite de), L

314 :
— II, 93. — Châlellerault

(\ tenue).

Caslellione (vicecomes de), l,

374.

Caslello Alionis (Ysambertus de),

I. 244 ;
— Caslello Allione

(Ysend>ertus de), II, 14, 163 :
—

Ca<lello Allionis (Kblo de), 11,

II, 15 :
— Castro Allione

(Vsembertus de), II, 160, 165,

166 :
— Caslello Allone (Yve-

ta ou Vieta de), IL 158 :

— Caslelliim Alionc, II, 65 :

— Casloallione (Aimericus
Velulus de), II, 64 ;

— Caslri

Allionis ou Alionis (Dominus\
IL 126, 162 ;

— Caslriun Allio-

ne, 11, 163 : — Caslriun Allio-

nencc, 11, 163 ;
— Caslrnm Al-

lia ne nsc, II, 127 ;
— Caslriun

All-onis, II, 126, 128, 162 ;
—

Cli<ilellaillon, clxxxiv ;
— I, 6 ;

— II, 64, 78, 126, 165 ;
— (com-

te Saint-Marsault de), xv ;
—

(Lble de), II, II, 12, 15 ;
—

(I-ambert de), xxvi, clxxiv,

ci.xxxiv, cxcvi, CCI :
— II, 14,

16), 162, 163, 165, 166 : — (Sainl-

J(^an de), ccxxix ;
— (Yvète de),

ci.xxiv ;
— II, 258. — Châtelail-

lon. arrondissement de La Ho-
chelle (Charente-Inférieure).

Caslelhun {Airaudi}. — V. Cas-

telli Airaudi.
Caslelhun Alionc, II, 65. — V.

Ca^felhun Alionis.

Caslcllum Oslcndi (Ostcndus de).
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Caslellum Ostendum. — V. Oa-
iende.

Caslellum Pclrinum, I, 235.
Caslille, lvi.

Cantoallione (Aimericus Vetulus
de), II, 64. — V. Caslello Allio-
nis.

Caslri Airahli, viceconios (lerrilo-
riuni). — V. Caslelli Airaldi .

Caslri Alionis ou Aleionis (l)oini-
rnis). — V. Caslello Alonis.

CasM Maslariî (Castellania), II,

176. — V. Maslacii.
Coslris (Petrus de), I, 260.
Caslro Allione (Vsenil)ortiis de),

II, 160. — V. Caslello Alionis.
Caslriim Airaldi. — V. Casfelli
Airaudi.

Coslriini Allione, Allionenre, A!-
lionensc, Allioni. — V. Caslol-
lo Alionis.

Caslrnm Chalesiiini, I, 371. -

Chalais (Charente).
Caslrum Donipelnini, 11, 123, 121.— l)ani[>iorre-.sur-Boulnnn(\ ar-

rontiissenient de Saint-Jean
d'Anjjrély.

Caslrum J/^;.s7as////// on Masln-
zuim, II, 122. - V. Maslasium

Calanaria ou Calonaria, 1, 157 :
~

Cal on arias, II, 95. — Le lireuil-
Chalou, I, 157. - Le B(»is, le
Puy ou le Chanip-Chatou, e«»in-
inune tle Bnrie, arrondiss(»ment
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Catherine (Sainte), lxxxvii.
Calini Fossa, 1, 44. — Dans l'Oi-

se.

Calon arias. — V. Calauiwia.
Catto, II, 135 ; — (Vuiliehnns),

I, 379 ;-II, 70, 135. -V. Ca-
lus.

Catus (Arhertus), miles, IT, 156 •

— (Petrus), miles, II, 156 :
—

(\nillelmns), I, 240 : — II, 117,
119, 134. —V. Coins.

Caurroy (Armand (hi), prieur de
Saint-Kulrope de Saintes, ex.

Cavailo ou Cavalo (Aimericus de),

Cuvallone (Aimericus de), IL 90,
91.

Caranas, villa, I, 106. — Chava-
gne, conimune de Saint-Mème,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Cécile, femme de Gosbert de Va-
raize, I, 127.

Cecilia, soror Peiri Rufi, I, 172.
Celerico (Robertus de), I, 70.
Celia (Geraldus de), II, 80.
Celia (Tuscha ou exclusa voca-

ta), II, 80. — A Esnandes, ar-
rondissement de La Hochelle
(ChanMi te- Inférieure).

Celia ou Sella (Hugo de), I, 317.
387.

Cellam (Terra ad), II, 79 ;
~ La

Celle, II, 78. — Est-ce Celles-
sur-BelIe (Deux-Sèvres) ?

Celles, II, 148. — Près de Mer-
pins, arrondissement de Cognac
(Charente).

Celonius (Ostendus), I, 120.
Cembelio on Celubelio (Tuscœ
snb\ 11, J3d.

Cementarius (Ihunbertus), I, 203.
Cemiritarius ou Cementarius

(Conslanlirius), I, 202.
Ccranlania, lluvium. — V. Caran-

lonis.

Cère illia, Cereillinrum. — V. C//--
erldiijun}.

Cerehrum (Vnillelmus Aisilus
cotrnomine), 1, 380.

Cerelina (Sicile), xxxiv.
Cersaïf (sieur de Saint-.Martin de),

1 1 '>2'>

Celubelio ou Cembelio (Joannes
de). II, 130.

Chabannais (Jourdan), I, 394.
Chabanrjes (Ad^mar de), x, xvi,

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.
Chaboiac, I, 332. — V. Chabo-

yac.

Chabot (Abbé), ccx, cc.xj, cclth,
ccxxxvi ;

— II, 254.
Chabot (Christophe), moine de

Saint-Jean d'Anj^-ély, fils de
Jaccpies, baron de Jarnac, lxxx;— (Jacijues), sei«2:neur baron de
Jarnac, i.xxx

;
— (Jean VI), ab-

bé de Saint-Jean, lxxx, lxxxvi :— IL 219 ;
- (Marguerite),

fenmn; de Pierre de Hilhac,
LXXVI.

Chabovac ou Chaboiac (Fulcaldus
de), L 331.

Chaboz (Mainardns), rusticus, ï,

125 : — (Tetbaldns), II, 92, 135.— V. Caboz.
Chabreria, uxor (^.aufredi vel Gil-

l»erti de Rochefort, II, 165.
Cltatjnon-] illepoufjc, xi. — Com-

/
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mune d'Aumagne, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Chaigneau, cxcix.

Chaigneau (terres de Jean), près
de Pérignac, II, 239.

Chail, ci.iv, ccxxi ;
— (Eglise de).

CLXVii ;
— Chail, I, 293 :

— 11,

99 ;
— Chel, I, 293 ;

— Cheliaeo
ou Cliiliaeo (Ecclesia de), 1,

196 :
— II, 99. - Chail, canton

de Melle (Denx-Sèvres).

Chaillol, IL 241. — A Pérignac,
canton de Pons, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Chaillou (Amelot de), intendant,
CCXXIII.

Chaillou (Jacques), secrestain,
CXXXVII.

Chairac (Vuilellmus de), serviens,
II, 196.

Chaise-Dieu ou Chaize-Dieu {\h-
baye de La), cx, ccli. — Arron-
dissement de Brioude (Haute-
Loire).

Chalandraïf, clxv. — Arrondisse-
ment de Poitiers (Vienne).

Chalesium castrum, I, 374. —
Chalais, arrondissement de
Barbezieux (Charente).

Chaliol (Planche de), II, 240. —
A Pérignac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Challandrai (Ct. de), magisler, cle-

ricus, II, 196.

Châlon, VIII. — Commune de Vil-

lexavier, arrondissement de
Jonzac (Charente-Inférieure).

Châlons, VIII. — Commune du
Gua, arrondissement de Maren-
nes (Charente-Inférieure).

Chalotip (Cardon appelé), IL 226.
— Dans la paroisse d'Asnières,

arrondissement de Saiid-Jean
d'Angély.

Chalouze (Dom Simon), L 3.

Chalueli (Arnulphus), 1, 246.

Chalvi, IL 104. - V. Calvi.

Chalvus fHodnlfus), I, 198.

Chambes (Colette ou Nicolle de),

LXXI, LXXIII.

Chambola (Prata de), T, 132.

Chameras (Wnillelmus de), I, 293.

— V. Caméras.
Champagne (Eudes, comte de),

XXVII ;
— (Fouchier de), I, 392

;

— (Louis de), maréchal de Fran-
ce, comte de Sancerre), lx.

Champagnollcs, viii. — Canton
de Saint-Genis, arrondissement
de Jonzac (Charente-Inférieu-
re).

Champdolenl. — V. Campidolcn-
lis,

Chami)dolent (Ostence de), II,

12.

Champniers, ix. — Canton d'An-
goulème (Charente).

Champoberl, II, 95. — Près d'An-
tezant, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Champs de Chalou, II, 95. — Com-
mune de Burie, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Chandolenl. — V. Campidolcn-
lis.

Chandos (Jean), lix.

Chansaea terra, I, 136. — Près
de Varaize, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Chanlejean (La pierre de), borne,

IL 227. - Paroisse d'Asnières,

arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Ch<mlemerle (Moulin de), I, 243.

— Paroisse de Saint-Sever, can-

ton de Pons, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Chanlemerlière, terre, IT, 232. —
Près de Néré, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Chanziaco ou Cosiaco (Goffredus
de), I, 333.

Chapelle (Le Breuil de La), clxv.
— V. Brolium.

Chapin (Jean), abbé de Saint-

Jean, xciii, xciv, ccxxix.

Chapot (Dom Jean Christophe),

prieur de l'abbaye, cxviii ;
-

fDom), prieur, cxx, rxxi, cxxii.

Chapp(^au (Janlins <le Jean), à Pé-

ri «rnac, II, 237.

Chappin (Pierre), abl)é de Saint-

Jean d'Angély. — V. Chapin.
Chappuys (Doni), de Sainl-Cyprien

de Poitiers, cxx.

Charanla, fluvium. — V. Caran-
loni^.

Choranlaniarum ou (^haranlenia-

eum. — V. Caranleniaehum.
Charanle, fluvium, II, 147. — V.

Carantonis.
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Charanfeniacum. — V. Caranfe-

niaciim.
Charanlonia, fin vinm. — V. Ca-

ranlonis.
Charbonnière. — V. Carhonarias
Charepe (Aleardus de), miles,

II, i96.

CharHIi (P.), ranoniciis En^olis-
monsis, II, 184 : - (Pelrus), ra-
n< midis Entrolisniensis, II,
185.

'

Charrllus (Iteriiis), II, 185 : ~
(P.), II, 183, 184.

Charente (Départeinonl de la), vr,

IX

Charente, fleuve. — V. Caranîo-
nis fin viII m.

CUarcnîe-lnférienre (Département
de la), VI, IX ;

— I, 217, 221,
304.

Charenienairnm, Charenlcnay. —
V. Caranleniachnni.

Charenlnne (Vineje de), 1, 312. —
Près de Saintes (Charente-Infé-
rienre).

Charianeniiis (Ecclesia Sancti Vin-
centii de), 11, 182. — Près de
Melle (Denx-Sèvn's).

Charlemairne, v-vii, ix, xix, xx,
n.xxxix.

Charles Vil, lxvii, lxvih, cxcvir.
Charles VIII, xxxiv, lxvi.

Charles IX, lxxxv.
Charles, dnc de (inyenne, i.xxi :— le Bonyer, ex : — le Chanve,

xxiii ;
— le Simple, xxii: — mar-

quis de Pézé, cxv : — abbé de
M(mtiernenf, II, 212.

Charmes (Xavier), cxviii, cxx.

Charonellns (Wuillelmns), 11,

193.

Charpentier (Louis), lxxxiii.

Charrati, II, 64 ;
— (canal de), II,

43. — Arrondissement de Ho-
rhefort (Charente-Inférieure).

Charreau ou Sarreau, cxli.

Charrian (Jean), cxin.
Charron (Ile de). II, 81. — Arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Chtirron.r. — V. Carofcnsis.
Charlre^, xxxii, clvi :

— (Vnillcl-

miis do), I, 132 : - (Yves de^
XNxvii, r.cxxxii.

Chasiar (Frère Heirnaud), prévôl-
mnjne, r.cix.

Chassaiica ou Chausaca, I, 136. —

Près de Varaize, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'An^ély

Chassechièure (Fief de), lî, 219.— Dans la seif,'neurie de Fos-
semagne, à Saint-Jean d'An^é-
ly.

Chastagne (Aubertus de), II, 193
Chateaudun (Sainte-Marie-Made-

I<;nie d«^), abbaye, cv. — (Eure-
et- Loire).

Chilieauneuf-Chare nie, \\. __
(jonminne de Saint-Amand-de
lioixo (Charente).

Chàlellaillon. — V. Caslellimi
Alionis.

ChiUelleraiill. — V. Caslelliim Ai-
rahii.

Chnlou ,1, 157 : — II, 95. - Com-
mune de Burie, canton de Pons,
arrondissement de Saintes (Cha-
rcii 1(^-1 nférieur(^).

Chaudnrir (Constant), lui.
(^.hiitmionl, i.xxiv ;

— seig-neurie
LXXIII.

Chîinmont (Clénet de), conseiller
au Parlemeid d«« Paris, lxxix

;— fCuilhem de), lxxviii :
--

(Hélie (h«), abbé de Saint-Jean,
LXXVIII.

Charagnea, I, 106. — V. Cavan-
na^.

Charannes (Eeclesia Sancti Pet ri

de), I, 372. - Est-ce Cabanac
et VillaLn-ain. commune de La-

^ brède ((iironde) ?

Chavanon, archiviste-paléocrra-
])ht\ X, XXVI, xxvm, xxix, xxv.

Chîi\(>ijrn('s (\'ualterius de), 1. 1 1 J.

Chavelii (Arnulfus), I, 248.
Chrf-lhnilonnc. — V. Capile Vul-

tone.

Chcfnon (Vuallerius de), I, 109.
CIicl. — V. Chrliaro.

Chriiarn fAinardus de), I, 196. —
V. Chail.

Chellac (Arnaidns de), preposi-
tus. 11, 19G.

Chemin roijal 11, 222, 231. — A
Saint-Jean d Auirély.

f:heiiillc (Sénéjr.mde): H, 82.
Chem'mus (Vuillelmus), I, 21.
Cheninus, I. 21.

Chérar, 1, 335. — Canton de Bu-
rie. arrnndisseuKMd de Saintes
(Charente-Inférieure).

Cheranlnnia, fluvium. — V. Co-
ran ton is.
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Chcrbonnières. — V. Carhona-

rias.

Chcrnienluni ou Lhcrincnluin, I,

375. — Charmant, arrondisse-
ment d'Ang«>ulème (ChanMite).

Chero (Ecclesia de), 1, -37 : — Le
Cher, CLXii :

- I, 237. - Le
Cher, commune de Chambou,
canton de Sur^^èi'es, arrondisse-

ment i\o Uocheforl (Ciinrente-

Inféri<nH'e)-

Chero ((lausseliuus co^rnonnua-
tus de), 1, 237.

Cherpantier, notaire, I, 10.

Chersey (M. de), xc.

Che^ciaco ou (^heaeiaco nomine
boscum, 1, 251, 255. — Foret de
Chizé (D( ux-Sèvres) ? - V.

Chiniacurn.
Chesnel (F François), prévùl-

m<»ine, ccxi.

Chevalier (Abbé Ulysse), lxx.

Chevaliers (Fief des (pialre), xxf.

-- Commune de Saint-Vivien

du Verj^MM'oux, arrondissement
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Chevrier ((»uy), chevalier, séné-
chal de Sam longe, un.

Chevulluninum. — V. Capile Vul-

lone.

Chezal-Benoist, ccxxxix ;
— (ab-

baye de), ccLii :
— (province

de), ccLi ;
— (Saint-Pierre de),

cxxi. — Arrondissement 1«^

Saint-Amand-M(»nt-P.ond (Cher).

Cher-Hirhoii, 1, 159. — Commune
de Burie, eau Ion de Pons, ar-

rondissement d(; Saintes (Cha-

rente-Inférieure).
Chez-Surand ou Snrend, T, 186 :

— - paroisse de Saiiil-llilaii'e de
Vilh^franche, ari'ondissement de
Saint-Jean (rAnirély.

Chichine (l^menet de), I, 248.

Chichiniaco (l^l)rar<lus), I, 216 :

— (Fulcaudus de), 1, 160, 161 :

— (Hamenet ou I^menct do), 1,

247 :
— (Martinus de), I, 246 :— (Pinellus de), 1, 246.

Chichinnaco (Fulcadus de), I, 156.

ChichiiHiiaco (Massus Rieardi de),

1, 245.

Chilef. 1, 170 :
— Chiliaro (l<:ccle-

sia de), I, 196 : Chillé, 1, 196 :

— Chillcc, L 170 :
- Chilliaro

(Ecclesia de), 1, 197 :
— (éirli^e

de), cxciv. — Près d'Aulnay, ar-

rondissement de Saint-Jean

d'Angély ; ou Chillé, commune
d'Oradour, arrondissement de
Coufolens (Charente) ?

Chilpingus, comes Arvernorum,
XV, xvi.

Chilxina, comte d'Auvergne, xv.

Chinchinnaco (Fulcaldus de), I,

156.

Chinée (Brolium de), II, 124 ;
—

Chiniaeo (Brolium de), 1, 170,

171 ;
_ (r.olïredus de), I, 214

;

— Chiniacnni ou Chiniacus, alo-

dium, cLXXXii ;
— 1, 214 ;

— Es-
ehiniacnni ou Chiniacnni alo-

dium, I, 214. — Le Breuil-Chi-

i>né, commune de Chi^rbonniè-

res, canton d'Aulnay (Charcnle-

Inférieure).

Chiriaco (Ecclesia Sancti Pardul-

phi de), I, 83, 84 :
— (Cuillau-

me el Raoul de), 1, 83, 85. 86 ;

— Chiriaciini, I, 84, 85-87 ;
—

Ciriaco (Ecclesia Sancti Pardul-

]dii de), I. 84.

Chisiacuni, I, 209 ;
— castrum, I,

98 ;
_ II, 182 ;

— Chizé, 11,

92 :
__ (château de), xxxv ;

—
(Notre-Dame de Villiers sur),

cLXvii :
— I, 98 ;

— 11, 92 ;
—

Villiers sur Chizé, lv ;
— Ches-

ciaco ou Cheseeaio nomine bos-

cum, 1, 254, 255. — Chizé, can-

ton de Brioux, arrondissement

de Melle (Deux-Sèvres).

Chirrs, xii. — Arrondissement de

Saint-Jean d'Angély.

Chizé. -- V. Chisiacnm.
Cholet (abbé), viii, xii, ccxxxni,

CXIJX.

Ch<»min (Stephanus), presbiter,

II, 196.

Choppin, XL.

Choppiu, avocat du roi, ccxv.

Chouet, notaire, cxiii.

Chrétien ((îeotïroi), I, 119.

Chrisliani (Vuilielmus), I, 193.

Christianus, I, 151 ;
— (Aiineri-

cus), II, 119.

Christianus (Hugo), I, 85.

Christianus, Cristianus, fdius ïlii-

gonis de Saviniaco, I, 316, 317 :

._ (ri(.sfredus), fils d'Emma de
Mal ha, I, 119 ;

— (Godefredus),

1, 120 ;
— (Ramnulfus), I, 8.5.

C>hristina, mater Piamnulfi Bay-
vers, I, 292 ;

— ou Cristina,

uxor Geraldi, 1, 301, 302.
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V.

Cir-

Ciconeis ou CIconiis (Fulcadus
de), I, 291.

Ciconiis, T, 292. — V. Ciconeis.
Cierzac, I, 327, 329 : — Cirsiacnm
ou Cinliarum, I, 328 ;

— Cir-
sac ou Siraac, I, 333 : — C/>s^-
ciim ou Sirsarum, T, 329; ~~Cir-
niaciim, I, 328. — Cierzac, can-
ton d'Archiar, arrondissomont
de .Tonzac (Charcnte-Tnférion-
re).

Cillurn (Constantinus de),
149. —V. Sillum.

Cinliaciim ou Cirsiacnm. -

Cierzac.
Cirrelaiqum, villa, T, 110 :

—
liaciim molondinnm. T, 107, if)8'— CircHliaciim, T, 108, 112 :

-
inansus, T, 109 : - villa, I, 111 :— La aie, T, 107. 109 : — ffa-
num do), xiii : — Clie (La Gran-
de), xî : — die rLa Crando of
la Pelite), xii—Clie fmas de la ),

T, 111 : — Clie fNotro-Damo do
La). xiT : — Sarrilia ou Sarrillia
molondina. T. 108 : — Serrelni-
niassus do). T, 109:— Sfrritlir.
fmassiis de), 1, 109 : — CerciUia
T- 1^9 : Cerrilliartfm nio^^i-
dinum, vilhi, 1, 107. 111 : — Crr-
eillic, T. 108. - La Clio, romnin-
ne de Sainl-lulion de l/r]soan.
ranton de Sainf-.Toan ^l'An'-'é-
ly.

Ciré, XXI. -

Roche fort
re).

Cirinrn. — V. Chiriaro.
Ciricus, episcopus, I, 12.

Cirsar, Cirsaciim, Cirsiacnm. —
V. Cierzac.

Cilrus, II, 29. — V. Ailrus.
Clahault, XL.

Claienf (Ramnulfus), I, 177.
Claire (Doni Anselme), pritMir de

Sainl-,Iean, ex, cxii.

Claramonlensc conciliiim, I, 357
357.

Claretfi (molondinus dictus). Il

86, 88 : — alaudiuni, II, 87 :
—

ClarcUo (molondinuni ^\v), II,
86. — Près i\i- Champdolon»,
canton de Sainf-Savinien, ar-
rondissomont de Sainl-Joan

Ciarombaïdus, elooniosinarius, II,
112 : — monachns, î, 391,

Ciar«îmbodus, I, 82 ;
— eleemosi-

Arrondissonionf do
(Charenle-Infériou-

narius, I, 140 ;
— presbiter, I,

Clarenbaudus, I, 82 ;
— eleemo-

sinarius, I, 140.
C aret rHucro), II, 140.
Uario i\(} Mauritania, I, 258.
Uanumnus, Claurinus ou Clarri-

nus, II, 48.
Clarius ou Clarus, I, 361 363

Qco'
^^^À~ ^''•"'^ Aldenodis, l',

r i'~^^n""''
Haiinundi (Uimbal-

ul, 1, dbO.
Clainiont (Antoine ûv), II, 212. -

V. CIornn*nt.

^258 '*" ^''^'''' ^"^ Maurilania, I.

Claronmnlo fGiJberhis de) I 37
Clarrir.ns, II, 29, 48. —V. Cla-

rinninns, Claruinus.

?7"2o"29''"
^''^'^''^'""^' II» Ifi,

riarus ou Clarius, I, 361.
C arvinus. — V. Claruinus.
Claude de Vivonne, abbé de Saint-

.loan, CI.

Claudo lo r.othique, criv
Claurinus, II, 48. - V. Clarium-

nus.
Clavoau (Raymond), prieur do
,,,^=^"/';f;^'Pr'<'n ^\v Poitiers, cv.
Cîavot (Ihinro), II, 140.
Clavot on Claret (Hugo), I, 139.

Clômonl IV, pape, XLVii.
Clément V, pape, m-lui, i.xxxvii.
CM

: - II, 207, 208.
(Jonient VI, pape, lvi-lviii.
Clore (.laoïpies du), i.xvni.
Cicrmonl, r.vn, r.vin, lxvi.
Chrmnnl (Abbaye de Saiut-AHy-

re d(>), fxix, cxxir, ccu.
Clermont (Arilojne de), chevalier

Lxyii
;
- II, 210 : — (Armanci

de), Lxxxv : - (Catherine; de).
fournie d'IIélie de Chaumonl,
Lxxvrn.

Clrrnnml (I)i(M'èse de), ex.
ClcrmonL au diocèse de Beauvais,

I, 35.

(^l{'' (La)- - V. Circelai«rum.
Clipion (Soinrneur <lo), lx.
Cl<;chiaco (Conslantinus et Hai-
nahius de), II, 292.

Clouzot, vin, XII.

Cluncnscs mnnachi, I, III.
Cliinriisiiim (abbas). I, 19.

Cliini (Saint-Pierre de), I, 83.

Cluniaccnscs mouachi, I, 398.
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Cluniaccnsis abbas, I, 125, 399.

Cluniaccnsis ecclesia. H, 187,

189 :
— ordo. H, 212 ;

— (Sanc-

tus Petrus), I, 23G.

Cluniaccnsiuni abbas, I, 395.

Cliiniacum, I, 395 ;
— cœnobium,

I, 399.

Cliiniensi (Sanctus Petrus), I, 84.

Cl II m/, XXXV, xxxvii, xxxix, xli,

XLiv, Lvii, CLVii ; I, 236 ;
—

(abbaye de), xxxii, xi.vi ;
— (ab-

bés de), XXXIV, xxxviii, xli, xi.ii,

XLV ;
— I, 394.

Clumj (La liochc de), terre de la

paroisse d'Asnières, H, 225.

Cliimj (Odillon, abl)é de), xxix.

Cluseau (Fief du), lxiv. — Com-
mune de Mazeray, canlun de
Saint-Jean d'Angely.

Clusia Ilalia (monasterium ad),

I, 110 ;
— Cliisa (abbalia Sanc-

ti Michaelis i\(^), I, 111 ;
— Clu-

se (Saint Michel de La), I, 109 :

— Clusensis (abbas Sancti Mi-

chaelis), 1, 356 ;
'- Clnsic on

Clnsii (cœnobium Beali Archan-
gelis Michaelis), I, 344, 346 ;

—
La Cluse, I, 356 ;

— (Sainl-Mi-

chel-Archange de), clix. — Ab-
baye de Saint-Michel de La
Cluse, en Piémont (Italie).

Clusie, Clusii. — V. Clusiti.

Clussaij, I, 294. — Près de Melle.
— V. Sculpiacus.

Ciuzaij-Bitjnafi (Fief de), en.

Cobra, ecclesiola, I, 18. — Saint-

Martin de La Coudre, canton de
Loulay, arrondissement de
Saint-Jean d'Anp^ély.

C(»cardus, 1, 43.

Cofinus (Vuillolmus), II, 32.

Cognac, ix, lx ;
— I, 162 ;

— IL
225, 226, 236-239, 245 ;

- (Hier

de), cLXXXviii ;
— I, 394 :

—
Comnac ou Cumnac (Ilerius

de), I, 221, 333 ;
— Com-

niaco (Iterius de Castello,

I, 221 ;
— (Iterius de). II,

146 ;
— Conjaci ou Comnia-

ci (Iterius dominus), I, 220 :

— Comniaccnsis (Iterius), I,

395 ;
_ Comniaco ou Cumniaco

(Iterius de), II, 95 ;
— Cunnia-

co (Iterius de), I, 45 ;
— Cos-

nac (Richardus de), II, 149 ;
—

Cosniaco (Ricardus, monachus
de), I, 352 ;

— (Emeno de), l,

162 ;
— Omniacum ou Comma-

cum castellum, I, 188. — Co-
gnac (Charente).

Cogno ou Cagno (Gausselmus), 1,

211.

Cogmis ou Quoquus (Stephanus),
II, 153.

Coi (La Fontaine du), iv ;
— Coi

(aqueduc du), m. — A Saint-
Jean dWngély.

Coiram (Odo), 11, 137. — V. Cor-
ram.

Coins ou Cojus mariscus, II, 18,

19. — Dans le marais de Vou-
tron, arrondissement de Ro-
cheiort (Charente-Inférieure).

Colbcrt, VIII.

Colestorn ou Lobestorn (Hugo
de), 11, 132.

Colette de Chambes (Nicolle ou).— V. Chambes.
Colin (Alartin), ceviii ;

— (Pierre),
ixiv.

Collurelas, 11, 100. — Les Coulu-
res d'Argenson. — V. Argcn-
son.

Columbarium (Ad), II, 116. — Le
Colombier, hameau de la com-
mune de Saint-Félix, canton de
Loulay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angely ?

Combarliard, II, 221. — Fief de
Combachaud ou Combacsaud,
dans la paroisse d'Haimps, can-
ton de Alatha, arondissement
de Saint-Jean d'Angely ?

CombiS (Raymundus de), I, 61,

236.

Combot (Jean, vicomte de), lxx.

Comes (J.), clericus, II, 196.

Commines (Philippe de), lxxiii.

Comnac ou Cumnac, Comniaci. —
V. Cognac.

Compelcac, II, 184.

Comporlalis (molendini), II, 116
;— Comporlel (Moulins de),

Lxv, ecxviii ;
— I, 82, 116 ;

-

11, 220. — Moulins de Compor-
tet, à Saint-Jean d'Angely.

Condaeum. — V. Candé.
Coudé (prince de), lxxxiv ;

— I,

3.

Conde, Condeum (Vivarium de),I,

169, 170. — V. Candé.
Confea (P.), serviens, II, 196.

ConHuento (Petrus de), II, 181.

Confolens (Charente), 1, 196.

Confrérie du Très-Saint-Sacre-

..*J^ Vj^IJi
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l'ai".

ment à Saint-Jean d'An^ély,
CXV(.

Ct-iilrrii»' S|>iritu('lle (Associii-
lioii «le In), <:i\.

(iHntrréj(;ili(»n dr la Mission, cxv.
(!<iiijii('i ou (.'oiniiliiri, donimirrn-

.v/s, (liinnidi'o ou (ju)ini<tro.

V. ('.(njiKir.

Luno (Locus Hirlus iu), salina, H,
30 ;

— Coniun ou llonoti, s;ili-

na, II, 75, 7() ;
— doinjur^^, il,

75, 7G ; ilmnnin. II, 'J(i. —
CoUji^nes, quai'liri' rt tauhour^'
de La iioclicllc ((ilian'ulc-lnle-
rienre).

C.ons(M'j,nus (Wuillclruus), I, 13.

(lonsrr<|uis (Vuillchuus), I, llî.

Coristanre, reine, l'ennnc du roi

liobeii, ci.v.

Conslancc, lille de (iaullier Ma-
n:iut, J, 01.

Constîinc'ia, I, 64 ; - soror lîene-

venti, il, ;V.) ; uxor* Arherli,
II, 16 ; ~ uxor V'uidonis de
Folîderia, 11, llf).

Conslancins, I, 218, 301 ; - II,

72, V)I ; - (ioshciUis, 1, 317. -
V. (^onslanlius,

Conslans de IMiaizaco, gencr
(InaUerii prieposili, I, 201.

Couslanl, cxxxvni ; — (lierre),
avocat, cxxxvn : — II, 9.

Conslantia, (ilia (lallerii Marian-
lis, I, 64 ;

— nx(H' Airaldi, 1,

296, 297 ; uxor Harumilfi de
Cnrcellis, I, 74 ;

— uxor Hoeo-
nis, 1, 133 ;

- ~ uxor Arberii, li,

34.

Consliinlii terra, 11, 43. — Dans
le marais de La (1ère, eotnmu-
ne de Ballon, arrondissement
de Hochefort (Charerde-lnfé-
rienre).

Constantin, clv.

Constantin de Melle (Aimeri), I,

128 ;
— archiprètre, I, 173 ;

—
Arnauil, I, 289 ;

— de Melle,
CLiv :

— I, 215 :
- empereur,

IV ;
— frère de Kadclon, vicoru-

te d'Aulnay, I, 69 ;
- - frère de

Mainiifod de Melle, clvhi.
Constantin le Gras, clviii ;

— L
336.

Constantin Rabiola, L 85.

C(»nstanlin, vicomte, I, 92.

Constantin! Guarini (massus), I,

263.

Constautini (Ostendus), I, 121,

204 ;
_ II, 89 ;

— (Rainaldus),
I, 205.

C.on^litiiliui salina. II, 32.

(Uinalaiiluniiii m<»l('ndinuni, II,

9t).

Gonsjauliiius, l^fuS, 70, 77, 105, I2<>,

142, I,S,S, 202, 227,276,308, 3.39:
11, 16, 11>, 22, 45,57, 61, 86, S/,

121 ; Airem, 1, 3.)1 : Ai-
rem, frater Astais, 1, 315 ;

—
Amiens, II, 88 ;

— (Anschcrnis),
I, 100 ;

-
- (Arharins), 1, 153 ;

- archipreshiler, i, 1/4 ;
~

IL 119 ; ai(lji|)reshi|ei- Sauc-
loueiisis, II, 122 ; artnaiius,
L 151, 189, 196 ; - aruiariu.^
mouaclius, 1, |(;2 : arfuarius,
II, 103 ; Arualdi, 1, 290; -||,
121 :

- Arnul|»lius, 1, 82,
91, 117, 196, 382 ;

- 11, 115.

137 : Arra, II, 148 : a\un-
culus \'uill<"liui vicecomilis, I,

77 :
- (Berna rdns scilicel), ar-

luariiis, 1, 185 ;
— Bruuellns,

1, 285 ; Canesurdus, I, 61 ;

capellauus. II, 102 : Cras-
sus, I, 336 : de Clocliiaco, L
292 : - «le Masmonaido, I, 195 :— de Melulo, 1, 130, 216, 285 ;— 11, 155 : — de Homamaco, 11,

80 ;
- de Sillum ou CiHum, 11,

149 :
— de Surgeriis, 1, 220 ;

--
de Vuasieriaco, 1, 341 ;

— df>-

mitius Meluli, I, 284 ;
— Fa-

juhena ou Favihene, I, 332 ;
—

iilius Main^'odi Rabiohe, I, 55
;

- Iilius ()sleu<li Constantini, II,

88: - filins Bainaldi de (^lochin-
<'o, I, 292 :

- fraler Kadelonis,
vicecomitis, 1, 69 ; — frater
Kadelonis vicecomitis, I, 76 ;

—
[rater Savarici Mellensis, I,

112 :
- frère de Maiimod, T,

279, 280 : - Fulcherins, I, 196
;— Fulcherins ou FuIcluMii, II,

136 :
— (Gaufredus), 1, 317 :

—
licner (iuallerii pra'[)osili, I,

201 :
— Guillelmus, II, 91 :

—
Ilumberlus, I, 118 : — Inferola
ou Infferrola, I. 210 :

- - Jalïe-

rotla, I, 208 : — Jalïerrotla, 1,

209 :
— (Josselnuis), I, 100 :

—
Lorel, II, 85 :

- Maini^raudi on
Mainirodi, II, 139 ;

— Main-
go<lus, L 275 ;

— II, 8
;— miles Metulensis castri, I,

277, 278, 279 : — monachus, I,

50, 72, 121, 147, 190, 355 ;
-

II, 114 ;
— Morinns, I, 113,

114, 168 ; IL 101
; Osle,.-

dii ou Osleridi, I, 256 : (Os-
tendus), 1, 128, 197, 254

:

H, 87-91 :
-- Fibalis, (jlius

Hamnulfi Laud)erti, 1, 258 ;
—

pra^positus de Villec on Vilec,

1, 277 ;
— pra_'positus, 1, 323

;— prcsbiter, 1, 134 ;
— Arnul-

phns, |)resbiter, 1, 79 ;
- Ba-

i»iola, iils de Main^'^od Babiola,
1, 85 ;

— Be«lem})lus ou Beden-
tus, 1, 385 ;

— Bodbertus, I,

88 ;
— Saxeliinis, 1, 57 :

—
Surdns, 1, 214 ; subpriiu". 11,

193 ;
- viciH'.omes, 1, 92 :

- -

(Vuillelmus), 1, 389.

Constantius, 1, 233 ;
— H, 73 ;

—
armariusabbatiœ, I, 61, 135 ;

—
Britto, II, 91 ;

- Iilius Arber-
ti et Conslaidia\ 11, 34 ;

— .los-

selinus, I, 237 ;
— molendina-

rius, 1, 92 ;
— II, 114, 115 :

—
Bnfus, 11, 90 ;

- rusticus, 1,

307 ;
— serviens, 1, 217, 248 ;

-
servus, I, 23 ;

— Vilalis, (ilius

Vitalis, 1, 170.

Coiilré, 11, 232 ;
— (seijj^neurie

de), II, 234. — (^ndon d'\ul-
nay, arrondissem<'nt de Saint-

Jean dWngély (Gharenle-hdé-
rieure).

Cvniim .— V. Cono.
Copaliacuni ou Copasciarum

(Ad), 11, 1I(>. Serait-ce Cou-
plais, conuuune dv Surj^ères,

ou Les Cou|)s, «'ommune de
(liives, cauton d'Aulnay ((^ha-

reFde-lnléi'ieure) ? - V. i'.opia-

cus.

Copiant (Ex) ou F.rcopincin^, II,

69. — Dans la vi«^'uerie de Bri-

oux, pays de Melle (Deux-Sè-
vres).

Coq (Jean du), ccvn.

Contlcnsis terra, Conillinni alan-

dium, id est Areas, 1, 70. - V.
Arcas.

Corballano ou Corbalano (alau-

dium in), 11, 104, 105 ;
— Cor-

ballanuni, II, 104. — Près de
Varaize.

Corbcienc ou Corbeiens;e territo-

rium. H, 154 ;
— Corbic, clxx

;— Il, 153 ;
— (abbaye de),

xcix. — Corbie, arrondissement
d'Amiens (Somme).

cil,

Ccrbcrio ou Corbellio (Burgum
de Podio), Corbcriuin. — \.
l*iidio (Uiibcrio.

(.'(trbir,, (Joi'bicufic. — V. (Un-bric-
iic.

Corccliis (Barniiulfus di»), I, 165
;

- Corccllafi (Bampnulfus de),
I, 181

;
— CurcilUc massus, I,

109
;
— Ciirccllaa maxnillus, I,

21 ;
— (nfoleuiliiunu apud), 1,

73 ;
— Cnrcellis (nioleudinum

de), 1, 73 ;
— pr;edium, villa,

II, 109
;
— (Bamuulfus de),

I, 180 :
- 11, 13, 102, 104 :

—
(pra'posilus, terra de), 1, 71. ^
Coureelles, caidon de Saint-
.Icîiu d\\u«;ély (ChanMite-Infé-
rieure).

Corroiic ou Corione (Decima'h^),
I I, 86, 88.— Courf;e<m, écrit s«ju-
veid autrefois Courjon, com-
mune iU\ Saint-Pierre de Juil-
li<'rs, canton d'Aulnay, arrou-
dissemeut de Saint-.lean d'An-
j/ély (Charenle-lnlérieure).

Cordeliers de Saint-Jean,
CCXIII.

Cordeliers de Dijon, lxxv.
(Cordeliers (Les), xlv.
Cordo ou Cardo (Pelrus), I, 240.
Curciuj ou CorcrKjo villa, 1, 315,

347.

Ccrionr. — V. Corcone.
Corma (l-lcclesia de), 1, 351 :

-—
Cornic-fù-hiac, 1, 351 : — Cor-
mcscliisa, 1, 345. — Corme-llclu-
se, caidon de Saujon, ai'i'oudis-
sement de Saiidès (Charente-
lidérieure).

Cormerio (Terra de), I, 134 ;
~

Cormier (Terre du), 1, 134. —
A Varaize, ou Le Cormier, com-
mune de Saint-Savinien, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
gély.

Cormesclusa. — V. Connu.
Cormier. — V. Cormerio.
Cornatus (Benedictus qui dici-

tur), I, 194.

Corna Vinum (Garnerius), I, 315.
Corna vinum, 1, 318. — V. Car-
navinum.

Corneto, Cornetto ou Corneco
(Vuillelmus de), II, 84.

Cornillon (Saint-Romain de), xl— Arrondissement de Greno-
ble (Isère).
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Gorniserius (Verakius), I, 72.

Cornuli (Doriius Buvili ou litmi-

ti), II, 1()4 ;
— Cornuli (alau-

diiini), 11, 98.

Cormilorum (Tosca ou tuscha),
11, 103.

Cumutiis, 1, 1«J5 ;
— (Bovilus ou

Boiiitus), II, 104 ; — (Vualle-
rius), 1, 70 ;

— 11, 102, 103.

y Coriialus.
Corona (abbas de). II, 190. -

La (^ouronno, arrundisseineiit
d'Angoulèine (Cliareidt').

Cororiellus (Arnaud), chevalier, I,

126 ;
— (Geraldus), 1, 101.

Corrain ou Coiram (Oddo), 11,

130.

Corseliis (lianinulius de), I, 165
Corlina, 11, 30 ;

-- manscus, 11,

51 ; — (saliiia in), 11, 84 ;-~Ci,r-
tina ou Corliva, 11, 27 ;

— Cur-
lina, 11, 28, 29 ;

— Curlius, II,

28 ;
— Les CourlineSj II,

27, 28, 51. — Les Courtines,
commune de Périj^rjy, arron-
dissement de La Uochelle (Cha-
ren le- Inférieure).

(orvescrius ((K'nildus), I, 72.

Lorvilla, 1, 178. - \. (iorvilla.

Cosia(!o ((îaulredus do), I, 331.
Cosnac (Hicliardus dej, H, 149 ; -

Cosniaco (Uicardus. monachus
de), 1, 352 ;

— (Ennno de), 1,

162. — V. Cotjnac.
Cosselinus, archidiaconus, I, .37.

Cosserinus, 1, 144 ;
— clericus, 1,

37.

Coteaux (Baronnie de Saint-Nico-
las de), cv.

Cotus ou Calus (Vuillelmus), II,

117.

Couborliye, 1, 292. — Coubortige,
commune de Pouftond, près de
Melle (Deux-Sèvres).

Coudeum. — V. Candé.
Coudre (Sainl-Martin de La), IL

75. — Canton de Loulay, arron-
dissement de Saint-Jean d An-
gély. — y. Colra.

Couijtics. — \^ Cono.
Courbé (Augustin), ccxxv.
Courcelle, 1, 250 ;

— (Le ponlreau
de), II, 221 ;

— Courcelles, xcv,
CXXXIX, CXL, «JXLI, CLXXXVII, CCI,

ccxxix, ccxxxvii ;
— 1, 71, 73

251 ;
— II, 109 ;

— (moulins de),
cxcv, cxcvi ;

— (Uamrjulfe de),

c.xcv, cxcvi ; — (rivière de), II,

230 ;
— (Eglise de Saint-Nico-

las <i«;), Lxix ;
— (seigneurie de),

11, 229 ;
— (vigu<'rie de), clxxiii.— Courcelit's, canton de Saint-

Jean d'Angély.
Courron. — V. Aisone.
Courjoli, 1, 138, 140 ;

— Curio-
liuin «Ml Cunjeoniuni, 1, 140 ;— Curiom terra, 1, 138 ;

— Cur-
jouiuni, 1, 140. — Courjon, coni-
nuinr de Sainl-l'ierre de Juil-
1ers, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Courlis ou Courlis, 11, 241. ---

Près de V'irict, commune de Pé-
lignac, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes (Charen-
(e-lnférieiir(0.

C<jurtavel de Pezé (Hubert-Henri
de), abbé de Saint-Jean, cxv.

Courlis. — V. Courlis.
Courtois (Charles), économe,

CXXXIX.

Coussaij-lcs-Bois, I, 314. — Ar-
rondissement de Chàtellerault
(Vienne).

Coulures (Alleu des), I, 287 ;
--

Culluras, I, 287, 288. — Près de
Melh; (Deux-Sèvres).

Cozes, I, 343. — Arrondissement
de Saillies (Charenle-lnférieu-
re).

Crace (sali lia in), II, 85 ;
— Cra-

cia, Cralia ou Crucia, salina, in

marisco \ ultrone, 11, 18, 19 ;
—

Crazia (In), II, 31. — Dans le

marais de Voutron, canton de
Hochefort (Charente-Inférieu-
re).

Cracmarcius locus, 1, 17 ;
— Crac-

marlius, clxiv ;
— 1, 15 ;

—
villa, 1, 23, 25 ;

— Cramard,
XXVI, cLxv, cLXvi ;

— 1, 22 ;
—

Gracmarlius villa, clxv ;
— l,

23. — Cramard, commune de
Chalendray, canton de Veuille
(Vienne), et autre dans une ré-

gion qui n'est pas indiquée.

Crama lié, II, 28, 57 ;
— villa, II,

36. — Commune de Salles, ar-

rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Cramard. — V. Cracmarcius,

Cran (Bois de), II, 98. — Crana,
II, 102 ;

— Crana ou Erana (syl-

va de), cLXXii ;
— I, 194 ;

— Cra-
na sylva, 1, 195, 198 ;

— II, 98 ;
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— Crâne sylva, I, 198 ;

— Cra-
na (Gunterius de), 1, 196 ;

—
Creii, 1, 359 : Cren ou Crcn-
cen (Ayiioih <ic'), I, ^^58, 359.

Crassiis (C(uislanlinus), 1, 330 ;
—

(Hainerius), II, 15.

Crala (Vunterius ou (iunicnis
de), 1, 195.

Cralia. - V. Crace.
Ciauans ou (junwiis, 1, 345, 317.

— Cravaiis, canton de (i<Miio/,;ii-,

arrondissement de Saintes
(Charente-Inléiieure).

Crazeriis (Lcclesia Sancti Grego-
rii de), juxla caslrum Chisia-
cum, 11, 182.

Crazia (In). — V. Crace.
Crebesanctum (Willelmus), I,

145.

Crebesanclus, H, 119. — V. Crepe-
sanctus.

Crebessantum (Guillelmus), I,

144.

Crebsanctus ou Crebesanclus
(Vuillelmus), II, 119.

Crrisccl (Lcclesia Sancti Bibiaiil

de), 1, 131 ;
- Creissec, I, 133 ;— Cresciacum ou (Jressiacus

viens, II, 122 ;
— Cressé, viii

;— II, 122 ;
— (Eglise de Saint-

Bibien de), I, 131 ;
— Cressia-

cum ou liessiacum, 1, 117 ;

—
II, 122 ;

— Crisciacum, viii. —
C'.ressé, canton de Matha, ar-

rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Cren. — V. Cran.
Crenouiller (Chemin de), II, 225.

— Paroisse d'Asnières, canton
de Sainl-Jean d'Angély.

Crepellus (Geraldus), II, 183.

Crepesantus ou Crepesanctus
(Vuillelmus), II, 121. — V. Cre-

besanclus.

Creseiacus. — V. Crciscel.

Crévecourl {La fond), II, 245. -
Paroisse de Dom pierre-sur-

Charente, canton de Burie, ar-

rondissement de Saintes (Cha-

rente-Inférieure).

Crinardi (Geraudus), II, 183.

Crisciacum. — V. Cressé.

Crispellus (Benedictus), I, 261.

Cristina, I, 292, 302. — V. Chris-

tina.

CroiX'Comlesse (La), xxxi. — Ar-

rondissement
d'Angély.

Archives, xxxm.

de Saint-Jean

Cronellus ou Trunellus (Ganfre-

dus), II, 152.

Crosa, fluvium, I, 310. — Près
de Lu rai et Saint-Maixent-Le-
Petit (Vienne).

Crotlet, Lxxx.

Croze-Leinercier (comte de), ex.

Crue (vineie de), 1, 327, 328 ;
-

La drue, 1, 327.— La (irue, com-
muiKî d'Archiac, arrondisse-
nieiil de Jonzac (Charente-ln-
iérieure).

Cruce (Bernardus de), I, 374.

Crucem (Terra ad), 11, 104.

Crucem Berengarii (Terra ad). II,

130.

Crucia. — V. Crace.
Cruglail ou Crugsai (Adaimarus

de), I, 321.

Crutart (Hugo), IL 171.

Csenehot (Laml)ert de), clxxvi
;— I, 4L

Cuciaco ou Culiaco (Martinus de),

I, 315, 318.

Cugeio (Gariierius <le), I, 42.

Cuggi (Guarnerius de), I, 43.

Cufiel ou Tuchel, 1, 340-343. — V.

l'uchel, C(»mmune de Saintes.
— V. les noies pour l'identifica-

tion.

Cnjeio (WariK'rius d<'), I, 38.

Cullura Vuillelmi, 1, 328 ;
— La

C<>ulure ou Les Coulures-Guil-
laume, I, 327 ;

— La Cou-
lure (Sainl-Mcolas de), ccxlvî,

ccxLix, ccxLii. — Les Coulures,

près d'Archiac, arrondissement
de Jonzac (Charente-Inférieu-

re).

Cumba (Tn) ou Imgumba, 1, 355.

— On trouve dans la commune
de Barzan, canton de Cozes, ar-

rondissement de Saintes (Cha-

rente-Inférieure), les lieux dits :

La Combe, La Combe à Pérot,

La Coml)e du Prieur, La Gran-
de et la Pelite C(»nibe, La Com-
be du Hit, La Combe de Tra-

pine, La Combe à Raymond.
Cumbis (Haimundus de), I, 61,

237. — V. Combis.
Cummareus ou Cummarius, l,

107.

Cumnac. — V. Cognac.
Cumnia. — V. Cono.
Cumniaco. — V. Cognac.
Cunclh Fronsa ? — V. Canella.

22
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Cunniaco (Itior do), clxxxvih : —

1, 45. - \ . (l<»«,M»ar.

Curba, salina, in marisro <le Sca-
la, II, 30, 31, 52 ; Cureis,
Ciirva ou Ciirces ;

— II, 16, 17 :— Ciinui ou Cnrnu, II, 74, 75 ;— Ciuiui (lu), 11, 32 ;
— !m

Courbe, saliuo, 11, 74. La
Courbe, couiniunr d'Ayln'', îir-

roudisst'UKMit (h' La liochrlic,
ou autre, coniruufic (TVvrs, nr-
roudisscuKMit de Hochelml
(Charenle-lnlérieure).

Ciirbcorlifjr, Couborli<je, corn-
uiune de Pouiïond, près de M»!-
ip I ")<)')

Curée ou (airsai (Adaiuiarus; d«'),

11,94.
(:iirccllft>i. ^ V. Carcellis.
Curcc^, CiireiSy H, 16, 17. -~ V.
Curba.

Curgconium terra, I, 138. — Cour-
jon, conimuue de Sainl-!»ierre
de Juilliers.

Curiis ou Variis (Airno de), I, 365.
Curionnum, Curjonium. -- V.
Courjon.

Currentis (rivali de), I, 304. ^
Plulôl rivali decurreutis.

Cursai, II, 94. — V. Curce.
Curlina ou Curlius. -- V. Corlina
Curua (In). — V. Curba.
Cuscus ou Cuicus (Terra de), II,

81, 82.

Custodia de La Garda (De), l,

282.

Cuslodio ou Custodia (Petrus de),
I, 282.

Cuicus. — V. Cuscu.^.
Cutiaco, I, 317. - V. Cuciaco.

Dabillon (Josué), cii.

Daborna (Joaiuies), I, 319.
Dadebertus, I, 110.

Daembert, archevêque de Pise,
CCXXXII.

Daembertus, I, 22L — V. Daim-
bertus.

Dagoniarius ou Dagomarus (Rai-
narius ou ï^iiiienus, 1, 260.

Daijranlia, 11, 31. — V. Granlia.
Daguesseau (Pierre), lieuteiiant-

g^éuéral à Saint-Jean dAuirély,
LXXXI.

Daienl (Raninulfus), 1, 177.

Daigradus, II, 20, 22.
UîiiHel, celléiier (Pierre), ccviii.
Daiirdjertus, arehiepiscopus Pi-

sau;e urbis, I, 220.
baUjertus, 1, 4L
Dallaniaco ou Dalaniaro (Arnal-
dus Vuilbertus «le), |, 375. -

Dans le déparlernenl de la Cha-
r< ide ?

Dairnaee, moine, cxxx : — évê-
<|ue {{v Saint-JacMjues, ccxxxii.

Dalinacius, inonaehus eellara-
rius, 1, 58, 59 ;

- II, 103.
Dalmaeius, Daiiualius, episcopus
Sancii Jaeobi aposloji, Arver-
n<» vorabulo tlesignalus, I, 22L

Dairnardius, inonaehus l'eiiara-
ri us, 1, 59.

Dahnalieis ou Dahnalius, niona-
chus. 11, 140

iJahnalius, canierarius. H, 112,
121 ;

— évè(|ue de Saint-Jac-
(|ues, cLVii ;

- nionachus cel-
lararius, 1, 58. — V. Dainuicius,
Dahnatieis.

Dalucruiara pisratoria, I, 26.
Daniano (Sîdrd-Laureid in), lvi.— V. Sainl-Laurent.
I)and)ertus, archevè(|ue de Pise,
CLvu.

Daiupicrrt' (chiMeau de), L 297
;

Danipiri'rr-sur-nouloune,
viii

;
— H, 123 ;

— (Saint-Sé-
verin de), «'i ix ;

— Dampno ou
Dompno Pelro (Kcclesia Sancti
Severini), 1, 91, 92 ;

— Dom Pc-
dra ou Doni Pelra, rastrum, I,— D'tnipeire (easlrum), 1,

— Duîupclruin (easlrum), J,

124 ; ~ Dompierrc, II,— Dompno Pelro (castel-
de), I, 92 ;

— Dom pcdra
(castra), I, 55 : — Domua Pc-
Irus (ecciesin), I, 333, 334 ;

—
Dumpeirc, I, 299. — Dampierre-
sur-Houtonne, canton d'Aulnav,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Haniel, lxxiii, ccviii.

Darbertus, 11, 29.

Dardens, I, 177.

Dardcnsis (pn'sbiter), I, 177.
Dardiaco masnilium, I, 26. —

rait-ce Dardais, commune
Benon, arrondissement de
Hocheile iCharenle-lnférieurej

?

Daremberg, lu.
Da reste, lxxiii.
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Dargenteuil (abbé), cxlviii.

Dalolio (Ecclesia de), 1, 29 ;
—

Dœuil, ccxxix. — Dœuil, can-
ton de Loulay, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Daubanos (Stephanus), moiia-
chus, prior de Hubris Mate-
riis, II, 193.

Daunas ((juillaume), avocat et

procureur du roi, lxxxiv.

Dauradus (Ainardus), 1, 243 —
V. Doradus.

Daurcli massus, 1, 380. — Dans
le Périgord.

Daurosus, I, 343. — V. Dorosus.
Dausum (Araldus), I, 319.

ha ut riche, lxxxvi.
David, I, 233, 394 ;

— II, 153 ;
—

de Hrolio, 1, 247 ;
— de Uoma-

niaco, 11, 80 ;
— Dorosus ou

Daurosus, 1, 343 ;
— monachus

Sancti Joannis, 1, 249 ;
— II,

80.

Dcaurala, II, 23. — V. Aurala.
Débonnaire (Louis le), vu, xiv.

Decan. — V. Cas.
Decimarius ((iumdebcrtus ou
(iumberlus), I, 343.

Decimalor (Jossemarus), I, 374.

Decrcbcr, Dcncirebcr, Denerc-
bcr ou Inercbcr (pratum), I,

85.

Dediey (Maisons de Jean), à An-
tezant. II, 229.

Dcdila (Ecclesia), I, 17.

Dfforis (Dom), curé de Sainl-
Jean, cxxni, cxxiv.

Défreuches, ccxiv.

Deincrebcr. — V. Dccrcber.
Deisseco (Andréas de), I, 208, 210.

Delany, curé, lxvi.

Delaplace (Romain), aumônier de
de la (Irande-Aumônerie, en.

Délaya id, lxxx.

D(»Iicatus (Radulphus), T, 37.

Delisle (Léopo]<l), xliii, cxlh.
Demencius, I, 44.

Demcnclu ou Demcneclu (terra

de), I, 41. — Près de Saint-Lu-
cien de Bury (Oise).

Dcnys d'Aussy, cxcix.

Deorala. — V. Aurala.
Depping, xviii, xix, xxiii.

Déprez (Eugène), lvii.

Derby (conde), lvui, cxxxiv,
CXLIX.

Derualiis (terra), I, 332.

De.sbarres (Dom), religieux de
Saint-Jean, cxxiv.

Desbatiacus, Desbatiatus (Aime-
ricus). — V. Disbaptizatus.

Desbordes (P.), jésuite, xci, xcii.

Desbras (André), lxxxi.

Desidcrii (salina dicta), 11, 30.

L'ésiré (Père Léonard), Lxxxvni.
Désire (R. et Gaufredus), milites,

H, 196 ;
— (Willelmus), mikvs,

II, 196.

Desmerius (Adam), II, 132.

Desouches (André), dit Drillaud,
LXXXI.

Despeluncis (Fulcherius de), I,

215.

Despina (Aimericus), I, 183.

Desprès (Joannes), religieux, I,

3.

Deutandus. — V. Diutandus.
Dcux-Scvrcs, clxvi : — I, 217,

276, 277, 280, 286, 297, 313 ;
—

II, 108.

Devic (Dom), xvi.

Deij-liançon (Prieuré de), ex. —
(Deux-Sèvres).

Dia, uxor Willelmi Helia?, I, 369.

Didier, xvni, xxin.

Didot (Firmin), x.

Die (Evèque de), xxxiv ;
— I,

127.

Diesscnsis, episcopus, I, 128.

Dieu-Servant (Compagnons), lxvt.

IWgard (Georges), clxl
Dijon, XXXVI, Lxxiv ;

— (Corde-
liers de), lxxv.

Dioclétien, cli.

Dionisius, II, 81. — V. Dyonisius.
Disbaptisalus, Dispalizatus (Ai-

mericus), I, 209, 242.

Diutandus <)u Deutaiulus (Gisle-

bertus), I, 256.

Dives Mons, IL 150. — Riche-
mont, canton de Cognac (Cha-
rente).

Divitis (Aimericus), I, 216.

Doctus (Robertus), L 247.

Dodolhcrli terra, II, 46. — Dans
le marais de La Jarne (Charen-
te-Inférieure).

Doe (Hugo del), II, 140.

Dœuil, ccxxix. — V. Dalolio.

D(»gnio ou Dogno (Ramnulfus
de). II, 139, 140.

Dolabel, Dolabelle (Vuillelmus),

I, 205.

Dolabellus (Joannes), II, 93, IlO
;— (Lambertus), 11, 93 ;

^ (Ro-
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dulphus), I, 209 ;

— (Rndul-
plius), rnonaclms, H, i»3 ;

-
(Vnilldmus), Cfllai-nriiis, II.

113.

Dolhcrtus, II, 20, 31, 8:» : rnari-

cipius, I, 16, 18. — V. iJoolhcr-
lis.

l>(tlrnsiiim (arcliiprrsn]), II, G.

J)nmhr:< ( IViru'ipaulô de), ci.xw.
Doiiiincls (B<Micl), 1, 3ir).

Doiiiiniciis, vir, 1 1, 25.

ï)<»iiiiiiuin, Doiiniaiii, Doiiinoii ou
Domioii (Harimiiilus de), 1, 222,
223 ;

- II, no.
D<miioii (nainnuit'iis drl). H, 110.
— V. Domiimm.

Dnmniarlin, Dompiioniarlirio {\W-
iiaiid de), i.viii.

Doimiarii, I, 223. - V. Doininiiin.
l)oiiirnm, 1, 223. — V. Dnitiininii.

h(nniu) Pciro, l)(tiuprdni, Ihuii-

pclrnni, Dompri/w, Daiiipirrrr.
— V. Dnmpirrrr.

Doniperi' pru|)r Hiipcllarn, I, 271.— Dornpiorn'-sur-iin'r, arron-
dissoiiirnt de La Hociielif [iWnx-

irnto-lnférieiin').

î)(>rii[Mi()niartiii(), lviii. — V.
I)nni(iiarfii).

Dompno Pelro (caslcllnm dr),

bomprcdn (caslra). — V. Ihiiu-
pirrre.

Domita Pelrua (Ecriosia), — V.
Danipirrrr.

Doiiaco (Aiiii«'ri<'ns de). H, 133.

Donas ((iuillaiiiiic), procureur i\u

roi, cxxxvii.

Donnatus, filius ffelia' lluVi, l,

1.V2.

Doolberli, Tî, 20, 24. — V. Dol-
hertus, lloldelMM'li.

Doonis (Joannes de Ponte). 1,38».
Doradus (Ainartlus), 1, 213. -^ V.
Hauradus.

Dof'floifnr, 1, 37r>, 377, 381, 382,

386, 388, 390.

Dorin (Jean), maire de Saint
Jean, i.xvif, xciii.

Dorinns (Bernardus), rlerirns. Il,

193.

Doris (Rohertus), 11, 90.

Dorrinc (Chapelle de), r.xxxv .-

-

Dans Tahbatiale de Saird-.Iean
d'Angély.

Dorosins. 1, 192 ; — (David), l,

343. — V^ Daurosns.
Dcsaeo ((lofredus), 1, 1.54.

Dosiaco (Alduinus de), 11, 119 ;

~ (Geraldus de), 1, 188. — V.
Doziaro.

Doiiët d'Arcq, Liv.

Doiid (Terre dn), II, 228. — Le
Douhet, arrorulissenierd de
Saintes (Charente-Inférieure).

D«Miveelan (.loannes), inonaehus,
11,215.

Dover-rer (.L), rlerirns. II, 196.
Dozaro ((iaufredus de), |, |,54.

Doziaro, 11, 119. — V. Dcjsiaro.
Dia^'o, 1, 310 : - rnonarhns, 1,

337 ;
~ - Surdis, 1, 42. — V. Dro-

Drilland. — V. Desonrhes.
Droardus, fdins Abelinai, 1, 42

;— Surdus, I, 43.

Drc»o:o, 1, 72, 311 ; - rantor, 1,

37 ; filius Ahelina', I, 42 ;
—

lilins Lhrardi Massiola, I, 375 :

- nnmarhus, 1, 72. V. Dra-
tri I

Droné (Hé^rnier de), 1, 3. — V. Ré-
jjrnier.

r>rouhet, ruré de Prisse, ccxxiii.
Drouliel (de), cv. V. Hé^rfiier.
Droullin (llerrulles), i.xxxii.

Druides He I.a Vi<'r«,'e de Chartres,
CLVI.

Druidi((ne (Crotte), à la rathédra-
h' de Chartres, cr.vi.

Druilh't (Andn'' de), abbé de
Saird-Jean, cxv,

Dubois (Franroise), «lame des
I»ortes, etr.. Il, 220.

Durhennn (Monseijjneur Plaride),
évèjpie (le Babylone, cviir.

Durhène, xix.

Durhesne (Monseigneur), clvi.
Diirlos, i.xxiii

Duez (Doni Maximilien), cxviii.

DiNjal^ (Bois (h's), 11, 219. —
Près Fosseniagne, h Saint-.Iean
d'Angély.

Dugrof (Paul), cv.

fhnnprire. — V. Dam pierre.
Dnno (Beraldus de), 1, 284, 285
Duobits Piileia (Lorus A), I, 379

;— Duos Pulcos (OrhifR ad), IL
130.

Dupln, I, 390 :
— Tm Double, 1,

390. — La Double, contrée de
\a\ Dordogne.

Du Plessis (Franrois), i.xxviii :
—

(.larques), ixxviii.

Dn plessis (Frère .laripies), i.xxvil.

Dupont (Claude), prieur, cxl.
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Dupont (Frère), chambrier, xciii,

XflV, cxxxix.
Dupont (Doni Manr), abbé de
Saint-Augustin de Limoges,
xcix.

Dupuv, ccxxv, ccxxvi.
Durand, cxii.

Durannus, 1, 149 ;
— Monsura

Pratum, 1, 150 ; — H, 112.

117 ; - monarhns, 1, 53, 122,
337 ; ~ IL 87.

Durefini ou Durreun (Ramnulfus
de ), 1, 335.

Dnret, xxiii ; — (Léon), m.
Durreun, 1, 335. - V. Durenni.
Duval (Pierre), xc.

Duziaro (Fuirherius de), L 159.

Dy(»nisius (Josselinus), filius Be-
li<Miis, 11, 81 ; — (Sanclus), L
76.

E
luiis. Cas ou Decas (Terra de). —

V. Cas.
Ebbo, I, 230 ; — avnnrnlus Vnil-

lelmi, I, 193 :
— (iurgiensis, 1,

192 ;
— virecumcs, 1, 18. — V.

Arbo.
/^bcnn (fanal d), xi. — Arrondis-
sement de Saiid-.lean d'Angélv.

Flble de Chatelaillon, II, 11, 12,

15 ;
— I^bte, évè(|ue de Limo-

ges, XXIV.

Fblo, I, 11, 29, 164, 227 ;
— arrhi-

diaronns, 1, 370 ;
— arrliidia-

r«unis Burdegalensis, I, 371 ;— de Laleniia ou La Leniia. I,

.359 :
— de Cnslello Allionis, 11,

II, 12, 15, 17 :
^ Isend>ardi,

1, 114. ^ V. VAuK Fbulo.
Fbo, 1, 70, 16L 179 : frater Un-

berti de Celerico, 1, 70 ;
—

vicec(>mes, I, 17.

l'.boln ou Eholus, terra, in villa

Scala, 11, 66, 67. — V. Srnln.
Pboni, terra, IL 23, 16. — Dafis

le marais de La .lariie, arrondis-
semefd de Lsi R(K-Iielle (Cha-
rente-Inférieure).

ilboui terra, in villa Scala, II, 66.

— V. Sraïn.

Il raldus, 1. 126 : - filius .îoari-

nis Morelli, II, 90 ; — .Torula-

tor. L 342 ; monarhus. II.

79 : pnnifirus, 1, 126 :

I^braldi de Chirhiniaro (Bor<le-

ria), I, 246. — V. Ebrardus.

Ebrardi (Vallis), I, 388. — V.
Fb rM rd n s

Fbrar'dns, i, 126, 309 ;
— II, 80,

126 ;
— niius Ebrardi Massio-

la, 1, 375 ;
— Massiola ou Ma-

ci(>la, 1, 375 ;
— monachus, 1,

379, 388, 393, 394 ;
— II, 131. —

V. Aibrardus, Ebraldus.
Ebrandus ou I']brardus, molen-
dinarius, 1, 383.

El)rebertus, 11, 18, 38. — V.
Ebrembertus.

l'brembertus ou Ebrebertus, IL
17.

Ebrruil (Sainl-Légcr cT). — V.
Uroillcu.

Ebroini (Petrus), II, 103.

l.broinus, I, 43 ; — de Boatlio, I,

41 ;
— monachus, I, 313 ;

— 11,

83, 84, 132 ;
— (Vuillelmus), 1,

255.

l'brolia, Ebrolienscs. — V. Brail-
le a.

1 bronius, I, 43.

I'.bi>uiuda, villa, I, 27 ;
— Epsnen-

(la, villa, L 26 :
— Esnanda ou

Esnrnrld, II, 129 ;
— (conrha de),

IL 166 ; Eaiiempda, 11, 167,

168 ;
— Esnendfi, 11, 78, 167

;— (Bruno <le), lE 168 :
—

(obedientia de), II, 80, 167 ;
-

Ei^nenda ou Esiimida, II, 83 ;— Esnciida ou Esnanda (mo-
lendinum de), II, 182 ;

— Es-
neiida ou Jlesnenpda ou //rs-

nnnpda, II, 139, 140 ;
— /ss-

nrmda ou Esncnda, II, 83, 167
;— Esncnda (portus), II, 76 :
—

Esncnda (villa dicta), II, 78 ;— Esnende villa, II, 77 ;
— Es-

nandes, xxxvi, xl, lv, lxih,

<.IXVIII, CLXX, CLXXni, CLXXVI,

cLxxvni, ci.xxxiii, r.Lxxxiv ;
— !,

6 :
— IL 76-80, 128, 139, 166,

167 ;
— Esnendis ou Esnandis

(ecdesia de), II, 77 ;
— (villa*,,

11, 77. — P^snandes, canton de
La Rochelle (Charente-Inférieu-
re).

Ebulo, T, 29, 216, 219 :
— cornes,

L 232 ;
— de Castello Allionis,

II, 13. —V. Eblo.
Ecalr on Escale, II, 85. — V. Sca-

la.

Ecfridus ou Ha^cfridns, levila, I,

312.

lu'hidliers (Les), II, 65. — V. Sca-
la.
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Echardus, I, 109, 110.

Eclesiae ou Ele flumen, T, 375. —
Département de la Charente.

Ecoijeux, Lxxxvii, xc. — \rroii-

diss«'inent de Saintes (Charente-
Inférieure).

Ecoyeux (M. d'), xc.

Edeïanus ou Edelannus (Pctrus),

II, 19.

Kdern (rua), à Pi»itiers, I, 307,

309. — V. Hedera.
Edmundus (lihson, xxxvii.

Edouard 111, roi d'Anj^h'lerre,
MX.

Edraldus, ca|>ellanus ei)is(M»[)i, II.

179.

ft'd«s' (villa^'e des), I, 251 ;
- IL

233. — A iNéré, eau ton d'Aui-
nay, arrondissement de Saint-
Jean d'Anpély.

Effetes (Joannrs (h*), I, 191.

Egolins (terra). — V. ArnjoUnen-
,s/.s.

hUjijplr, XIV.

Egijpli ((erra), 1, 1)1.

Eicharadns, I, 110.

Eichardus, I, IKK
Einhardns, xix.

Einrici (In) ou Emrici^ satina, II,

32.

Einrieus, r(\\, II, 4.

l'iiicMs, episrnpus, I, 12.

Eiroicus, î, 299. — V. Hairois.
Ei roisu s, I, 201. — V. Airosus.
?jrus, I, 12.

Eitrus, II, 21). — V. Aitrus.
Eldoardus (Ilelias), I, 89.

Eldoh (In) ou Inrldos, satina, II,

31.

Eldradus, Eiidraldus, II, 18, 19,

63, 73 : — capellanus, II, 181.— V. Aildradus.
Eldras, capellanus. II, 173.

Eldref. raballarius, II, 147, 148.

EletMnosina, Elemosina (Vuillel-

mus de), 1, 284.

Elias, I, 109, 197.

Elie Hufus, I, 101, 143. — V. Hc-
lia, Helias.

Elizal)elh, I, 44.

ru Mnn^o, I, 110.

Eloradus, canonicus, II, 178.

Eloriis, I/cloruiij xxxiv. — Cereli-
na (Sicile).

Eltrude, II, 19. —V. Etrulda.
Elvidis, I, 43.

Emauricus, II, 148. — V. Aimo-
ricus.

I Embo de Tauniaco, I, 255.

Enielina, II, 88. — V. Ameelina.
Ernenet de Chichi ne, I, 248.

Emen<», 1, 163, 2(K), 201, 309, 311
;— de Cosniaco, I, 162. — V. Ai-

meno.

Einenon, comte d'Angoulême,
X.\III.

Ernericus, mancipius, I, 16.

fin I ma. II, 58 ;
— f(Mnme d'Alix »in

de r«)nnay, ci.xxvii ;
— fem-

me de (lamhaldiis, I, 97 ;
—

lilia Herahli Silvani, II, 113 :
-

de Mashisiaco, I. 111) : d<' M;i-

Iha, I, 111) : de Talniaci». I,

'^^i ;
— de \'arai>e, mèn* de

Bertrand de N'araisc. I, 125 :
-

mater Milonis, 1, 120 ;
— ma-

ter Beneventi, II, 58 ;
— uxt>r

Alboini de T;'''iiaco, I, 352 ;
—

uxor (jomhaldi, vicecomitis, I,

65 ;
— uxor (Innd)aldi, 1, 241,

242 :
— uxor (iossclifii Almari,

I, 345 ; - uxor N'uillelmi co-

mitis, I, 232 ;
— veuve du vi-

comte (lombaud, I. 65.

Emmenus de Brolio, I, .381.

Etuoon (In) nu Mniini, satina, II,

85. — V. Mniuu.
Emphemia, uxor Ostendi de Beze-

nac, I, 323.

l^mphemia ou Eufemia, vul«jra»'il('r

voco Veneria nu Voccaria, 1,

324, 325.

Enirici (In). — V. Einrici.

Emtromardus ((losfredus), I, 12t.

Enuchiennia. — V. Nachamps.
Enardus, clericus, 1, 37.

Eid>runcardo ((laufredus), I, 125.

Encrcbcr nu Enercbrt\ |)rîdum,

I, 328, 332, 338. - Près dWr-
chiac, arrondissement de Jnii-

zac (Chareide-Inférieure), ou
de Saint-Palais du Né (Cliaren-

Eneas, II, 72, 73.

EfKjalbcrgœ vinea. II, 130.

En^^elaiz, 1, 173, 174. — V. Angc-
laiz.

En^H^lardi, I, 248.

En-elbaldus, 11, 17. — V. Inircl-

baldus.
l'ji^^elbardus nu lln^n'lbaudus,

frater Aimerici de Metidin, II,

99.

Eiifrelbaudus, I, 28 ;
— II, 99. —

V. Engelbardus.
Engclberti (Losentius), I, 151.
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Èngelbertus, I, 65 ;
— II, 56 ;

—
secretarius, II, 114 ;

— Fulca-
maldus, I, 58 :

— monachus, 1,

53, 60 ;
— II, 116 ;

— monachus
de Pirariis, I, 229 ;

— prœshi-
ter, I, 311 ;

— (Ricardus), 11,

87 ;
— sulnicarius, I, 230. - \.

Anprelbertus, In^'^elbertus, ïn-

geldus.

Engelbodus, I, 28.

Engeleid.s, II, 101.

Enpelelmus, I, 211 ;
— au lieu de

Vuillelmus, frater Pelri de No-
tiaco, I, 212 : — de Noihat ou
de Nothai, 1, 277. — V. Angc-
linus.

Engelfredus, I, 293, 294.

Engrliiirmuia. — V. Angeéli.

Engeliinis, I, 43.

Engelmer de Abla, 1, 248.

Engelrammus, I, 42.

Engelramnus ou Engeirannus,
episcopus Ladunensis, II, 142.

Enffeirannus, I, 44 ;
— II, 144.

— V. Engeiramnus.
Fngeirarmi (arpenlum), 1, 41.

Engenmarus, presbiler, I, 285.

Engen^lme, Engerelmus, Ençrel-

ramus ou Angelelmus de No-
ceilh, I, 287 ;

— ou Engera-
mus de Nociaco, I, 288.

Engcri, EngeriaccnsiSy Engrria-
ciim, Engcriacus. — V. Angc-
cli.

Enperius, frater Benedicii, I, 262.

Engolrna nu lùigolina, II, 20. —
V. AngoUsnicjiKiii.

Engolisma, II, 190 ;
— Engoîis-

mœ civilas, 1, 32, 45 ;
— Èngo-

lisniœ civitatis pra^sul, 1, 45 ;— Engolisinr r pise opu s, I,

178 ;
— Engolifimenais ar-

chidiacnnus, I, 376 ;
— II,

187 ;
— canonicus, II, 187

;— (cœnobium Sancli Em-
parchii), I, 398 :

— comes, I,

269, 327 : — II, 176 :
— (eccle-

sia Sancli Pelri), II, 176, 178 :

— episcopatus, I, .387 :
— epis-

copus, pnesul, l, 265, 269, 272,

274, 327, 389, 396, .397 : - II,

160, 171-173, 176, 177, 180, 183-

190: — pagus, vni. ix: — Ihesau-

rarius. II, 185, 187 : viceco-

mes, I, 307 :
— Engoliamcnsi-

nni comes, 1, 395. — V. .4/k/o-

Usmensis. — Angoulême (Cha
rente).

Enricus, abbas, II, 159. — V.
Henricus.

I'>nlraigues, I, 313. — V. Saint-
Martin.

Epure ha de Lu pi Saîiu (Ecclesia),

l, 192. — Lupsault, canton
d'Aigre, arrondissement de
Huffec (Charente).

Episcopule (rue), cxxvi, r.ciir,

f:cvi. — A Saint-Jean d'Ancrélv.
l'^psnrndu, villa. — V. Ebsnindu.
Ilpulelmus (Vuillelmus), II, 128.

Eraldus, frater Pétri vicarii, 1,

49.

Erunn (foret de). — V. Crana.
Erberl us, servus, I, 25.

l'>chefnl)aldus ou Archimbaldus
(Irenulla, 1, 314, 315, 318. —
V. Archembaldus.

l^rilradus, I, 275. — V. Gerar-
dus.

!'>< mbergis, mater Archeml>aldi
(Irenullaî, I, 316 ;

— uxor Pé-
tri de Marollio, I, 92.

Eremburgis, I, 43, 317.

l'^rmegardis, uxor Aimonis Ja-
sis, 1, 182.

Frrnengarda, uxor Eulcaudi, 11,

17.

Ermengarilis, I, 312 II, 25,

Etmengar-

28 ;
— prima uxor Brunnnis de

Ré, II, 79 ;
— uxnr Aimnnis

Jasis, I, 182. — V.
dis.

Ermengardus, Sancti Michaeli
Clusensis abbas, I, 356.

Ermennidus de Arcumcet, I, 65.

Ermensendis, I, 119. — V. Erme-
sendis.

Ermericus ou Hermenricus, ï,

277.

Einiesende, I, 118 : — mère de
(îeoffroi de Arzilois, I, 158.

Eruiesendis, mater Arnaldi Caro-
nelli, I, 119.

Ernaudus de Cambone, I, 256. —
V. Ainardus de Cambonne.

Erois, I, 93.

I>raiacia, I, 317. — V. Rajaccia.
Exrulc (In). — V. Ecalr.
Escup (Saint-Julien de L'), xii :

—
(riuillaume, seigneur de Saint-
(Saint-Julien de L'), l : — E«?-

cnpe (Saint-Julien de L'), /^«s-

lup (Sanctus Julianus de), xii ;— Stapio (Ecclesia et villa Sanc-
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li Juliani de), xii. — Saint-Ju-
lien de L'Escap, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Escardana ou l'^schadornus (Ar-
naldiis), I, 303.

EsctiarciT ou Ivschanct (llanmul-
fus), 1, 54.

Esvhcld ou flrscrlln (Nova), 'on-

line, U, i:/.). V. Srnln,
Eschinal ou Eschival, ci.xxxviii.

Esctiinatus ou Esclii valus, I, 'M\l.

Eschiuincnm alodiuiu. — V. Chi-
née.

Esrhirpcl (Hrinaldus), 1, 2G1. -
V. Airschirpcl,

Eschival ou Eschiual, clxxxvmi.
Eschivatus, 1, 367. — V. E.schiua-

tus.

Escoubleau do Sourdis (cardinal
François d), xciii.

Escoijcux, II, ^'ifj ;
- (s<ML'n(Mi-

rie d), II, 228, 221). Eroycux,
arrondissciuciit d»^ Saintes (Cha-
n'idr-InlV'i'icurt').

Esciiro (froduiii Adaiîuari cou-rio-

niino), 1, 133.

Esdol uu Aisdol (Vuillciiuus), I,

359.

Esfidiid. — V. Es G(tiuicls.
Esnicin (A.), ccxxxn.
Esnnnda, Esncncia, Esncnida, A's-

îKuidcn, rlc. — V. Ebanindd.
Espatjnc, XX, xxvir, cviii, cxxiv :— (Iiil'anlc d), cxvii ;

- (La
Dauphin»' d), cxlv ;

— (lMiili|)-

po d). cxiv.

Esprloniits, villa, I, 17.

Esperihi, vinrji, I, 31(). -^- Epar-
jLrnes, canton de (lozes, arron-
disseiiKMd de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

Espernori (Cliapelle d'), cxxxvi,
Ejisnrl (Brun). — V. liriin Esaarl.
Esxoiirrrl, l«»nM, v, xni, xxr, xxn,

XXVF, I.XV, (I.XVI, CLXXXI, CLXXXII,
ci.xxxvni, cxci, cxrvi, ccxxvin,
cr.xxix ;

— i, 27, 48, 50, 75 :
—

II, 131 ;
— (seigneurie d). II,

222: - E.rnlvrrlosyhn, î, 76: -

Ernlrrrl svlva, I, 41), 50 :
— II,

158 : - E.rolvcrlc sylva, I, 41)
;— Exolrerlo ou Erolrrri, H,

158 : — Exsolucrl sylva, I, 331) :

— - Ersolircrli ou Exs(dver!i, II,
135 : (foe<liuin). II, 134 :

—
Exxolrcrlo svlva, I, 338 : — Ex-
ulverlo sylva, I, 16, 18, 25, 27 :~ Exsiilvcrlo sylva, I, 128 ;

—
|

Exuîuverlo sylva, I, 25. — Fo-
rêt d'Essouvert, entre MalvanIt,
la Boutonne el la Trésence, ar-
rornlissenient de Saint-Jean
d'Angély.

Eslacahovem, I, 215, 248, 289 :
—

(Peirus), I, 55 ;
— Estara Bo-

vein (Peirus, eogu<>rnine), nia-
rilus Adalseudis, 1, 172. — V.
Exacal>ovein.

llsta<'hal)oveiu, I, 218.
I']stainhellus ou Eslundx'Ilus (Jo-

anries), II, 30.

/l'.s//'/' (ahhaye de Saint-Pierre d'),

<rj LinKMisin, i.xxvi.

Ijslhacahoveiu (IN'Irus), I, 5.5.

IO>tieuuot (Doiu), XXV, i.xxvni,
Lxxxvi : - I, 307.

Ealivfd villa, I, 300.

l'stonhel. 11, c,,. - V. Eshnnhel.
Eslraderius, I, 304.

I]stund)el ou Esloidjel (Joannes),
II, 85.

EslundM'lIus, II, 31. - V. Eslam-
Ix^llus.

l'.lelauinis (Peirns), II, 67.

r:tgerius (Vuillehnus), I, 138.

IHienne, (ils «le Soliria, I, 227.
l'Jlieuue iMatrilannus, I, 79.

Mlieiiue \'I, pape, ccxxxil.
I.lnien«,'ardis «ui Airin<Miirainlis
ou Erineuijranlis, ahhalissa rno-
naslerii Sancl.e Trinitalis, 1,

311, 312.

Etrulda ou Ellude, II, 18.

ICudes, abbé de Saiiil-.Ieau d"An-
gély, xxxNi-xxxv, xi.ix, cxxvi,
cxxxii. Cf., Cl. III, ci.vn, (MX, ccv

;

I, 31,45,46, 49,53, 60, 71, 78,

79,81,87,89,91, 98, 99, 103, 104,

107, 122, 124, 127, 137, 14.5, 151,

156, 158, 160, 167, 177, 179, 203,
214, 231, 236, 251, 290, .329, 339,
310, 372, 390, .394 ;

- II, 11, 14,

80, 125, 146, 151. - V. Od<Mi.
lùides, comte de Chani|)agne,

xxvii.

Euf««mia, I, 324, 325. —V. Euphe-
inia.

Enripc (évcM'hé d), r.xvii.

lUiropc, c:v.

lùisljiehia, roujux Willehni Afjui-
tanoruin <lueis, I, 31 1.

Euslaehius, I, 43.

Eulrope (Saint), xc, cxvni : —257.
Eiilrope de Saintes (Saint),

i.xviir.

Eva, uxor Erol^rerii Villici, I, 341.

- 345 —
fi vangde (Eperon de 1'), à Saint-

Jean, ccxiii, ccxv.
Evreiix, lxx.

Exacabovein on Estacabovem
(Petrus), 1, 289.

Ex Aliesco (massus), I, 172 ;
—

Exaliecus, massus, 1, 172.
Exalverlo sylva. ~ V. l-^ssouvert.
Exandonrnris ou Ex Andruncn-

cin locus, 1, 279.

Exropiariis, II, 68 ;
- villa, in

viearia Briosj, II, 69 : - lu-
ciipcliiacuin ou Liipcluncuin, 1,

339 : — Luprliiacii ( PcM'ra d«»),

1, 191 ;
— Luprliiariin villa, 1,

191. — I^isseray, canlou de
Brioux, arrondissement d<' Niel-

le (Deux-Sèvres).
Exempts (Congrégation des),

LXXXVIII, CLX.
Exidverl ou Exolrrrio sylva, 1,

49. — V. Essonvcf'l.
Expealonius villa, I, 16.

Eyraldus Man'sealus, 1, 198.

Eijraua (Saint-Pierre de), clxvii :— I, 368. — Arehi|)rètré <le

Blaye ((iironde).

Ejsolverl, Exsolivcrli Exsolvcrlf^,
Exalverlo, Exsulverlo. — V.
Essouvert.

1 « * « É ^1

F. (Fulco), arehilevita Ambiauen-
sis, II, 154, 155.

Fabiano, 1, 317. — V. l'abrario.

Fabrarius ou Fabianus, cai)ella-

nus, 1, 316.

Fabri, lxxi. — V. i^'avre.

Fabvre (frère), i.xxxv.

Faciente (lallina (Fulcaudus de\
miles, I r, III.

Fadieus (Arnaldus), I, 361.

Fa'riieardjis (Petrus), I, 128.

Faidit (Arnauld, Arnaldus), xi.v,

rr.xxxviii, cci : I, 365, 366.

Fai<lus, filius Willelmi Hoca', 11,

170.

Eaiola. — V. Eni/ola.

Fajubena ou l'avibeiK» (Conslan-
linus), I, 3.32, 3.33.

Falcus ou Falsus, lilius Ann^li;»',

I, 157.

Faluel (Cuallerius), I, 248.

Fanium ou Falajum, soror Be-
raldi Sylvani, I, 107, 108.

Fanto (Vuillelmus), I, 277.

Farao (Gosfredus), I, 42.

Falajum ou Fanium, soror Bcral-
di Sylvani, I, 107, 108.

Faucon (Maurice), clxi.

Faure de Versois, lxxi. — V. Fa-
v re.

Faure (Jourdan), lxxiii. — V. Fa-
vre.

Faure (Terre de (juillaumc), à
Pérignac, II, 237.

Eauvcl (B(n'deria), I, 246. — Près
de Murou, arroiulissement de
l{<K'heforl (Charenle-Inférieu-
re).

Favellus ou Funellus (Adaima-
rus), 1, 254, 255, 2.58.

FavibeiM', 1, 333. — V. FajulxMia.

Favre ou Faure (Jourdan), abbé
de Versois ou Vescors, lxxi,

LXXII, LXXIII.

Fîiydit (Marie), femme de Gi-
raud, LXi ;

— (P. Laurent), bé-
nédictin, cxii.

Faye, ccxxix.

Faye (Pierre de* La), lxxvin.
E(ii/ol(i ou Eaiola foresta, II, 86,

88 ;
- Eaiolla (villa de), II,

204 ;
— Lit Eaijolle, xix, li, lxi,

LXII, LXV, LXXXVII, xc, Clll,

CCXLIII, CCXLV-CCXVII, CCI I.

— La Fayolle, commune du
Pin-Saint-Denis, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Febroarius (Boeo), 1, 115.

l'cramp (abbaye de), i.xxx. —
(Seine-Inférieure).

I clix (moine), xiv, xv, xvii, xviii,

CL.

l'élix (Saint), cli.

Ecneslre (Rivière de), H, 240. —
Près de Pérignac, eau Ion de
Pons (Charente-Inférieure).

Eeiiicin, Eœnicia, Ecnilis; ou E(r-
nilis, I, 120, 121 ;

— Eenioiix, I,

120, 121. — F<'nioux, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Ange-

Feria (Pierre de), clerc, xlvi.

Eeriin ou Eicriis (mansus de), II,

123, 124 ;
— Eirrias (Ecclesia

de Turrem alias), I, 93. - \
Auliiay, arroïKlissemeiii de
Sainl-Jean «TAngély.

l'ermerius (Bainaldus), 11, 30.

Ferrand (Dom Germ;nn), prieur,
cii, ccxviii, ccxix ;

— (Thomas).
LUI.
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Ferranda (Tusca) sub Cembelio,

II, 130.

Ferrandus, nepos Roberti de Ce-
lerico, I, 70.

FerrièreSy lxxiii. — En Périfrord.
Fervasac ou Fervasal (Rainaldus),

1, 170.

Fessis, 1, 44. — (Dans l'Oise).

Fessis (Rainaldus de), I, 42.
Fessy (Hélie), I, 3.

Feslalis (In capile), I, 375. — V.
Ad Las l'fdn

Fêtes ou Eiïelos fjohannes de),
I, 189.

Ficcosus (Gunibaldus), I, 355.
Fief commun, II, 222. — A Saint-
Jean d'Anorély.

Fief-Joyeux (Marchant de), avo-
cat, CXLII.

Fierias, Fieriis. — V. fVr/Vs.
Fiesque ou Fieschi (Oltobon de),

XLVIII.

Figerius, I, 43.

Flacco (Terra de), 11, 174 :
-

Flaviacaajnsula, I, 15 ;
— Flwf,

II, 174, 175. — Flay, conimun«»
de Ballon, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Flach, cru, rnii, crxxvn.
FUifiol, 1, 335. — C()rnrnun<» de
Chérac, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Flavidcii^, insula. — V. Flricro.
Flaville (M. de), 11, 215.
Fini/. — V. Fkicco.
Fleury (Cardinal de), cxvi.
Fleuri/, xxxiv. — Saint-Benoît-

sur-Loire (Loiret).

Flocardus (Hujjro), I. 43.

Florence, I, 336. — V. Florencia,
Florentia.

Florenciacum ou Florrnliacum
terra, I, 286, 287. — Près de
Juillé, canton de Brioux (Deux-
Sèvres).

Florentia, 1, 337 : — uxor Bru-
nonis de Re, II, 79. — V. Flo-
rence et Florencia.

Florenliacum. — V. Florencia-
cum.

Florentin (Le Grand), II, 243. —
Paroisse de SaifU-Sever, can-
ton de Pons (Charente-Infé-
rieure).

Florentinus (Joannes), minister
provincialis fratrum minorum,
II, 11.

Florerius (Geraldus), I, 345.
Florers (Relias), I, 354. — V. No-

ies.

Floridi (Guillelmus), II, 203. —
V. Guillelmus Floridi.

Floridi (Guillelmus), custos sieil-

li, II, 207 ;
— (Willelmus), II,

98.

Florus, clericus, 11, 196.

Flouencia ou Florentia, coniux
Kadelonis vicecomitis, 1, 337.

Fœnicîs, Fœnilis. — V. Fenicia.
Fola (Tusca), II, 130.

Folaleria, I, 78 ;
— villula, II, 204;— (Arnaldus de), I, 74 : - (Gil-

bertus ou ("dsbertus de), I, 74, 7^.

79, 184, 290 ;
— (Petrus de), I,

74 : — (Vuido de). II, 115 :
-

Folalière (Gilbert de Ln),
ccxxxni

;
— 1, 78 : — La Fola-

lière, Li, Lxiv ; — I, 78 ;
— 11,

203 ;
— (Saint-Jean de), ccxxxii :— (seigneurie de), 11, 222 ;

—
La Follalière, xcv, cxxxix-cxli ;— 1, 250 ;

— (seigneurie deV 11,

223, 224 ;
— Solaleria ou fola-

leria, I, 79. — La Folatière,
commune d Antezant, arrondis
sèment de Saint-Jean d'An^jély.

Fclcharius, Folcherius, I, 110.

Foleli villa, 1, 218 :
— Folleli (vil-

la vocata), 11, 107 ;
— Ville-

Follel, 1, 217. — La Rochefal-
let, près de Melle (Deux-Sè-
vres) ?

Folgerius, servus, II, 109.

fùilla (Locus Peiri), 1, 345. — V.
Pelrefol.

Folleli, 11, 107. — V. Foleli.
Foncléron ou Fond-Poirier (Fief

de), paroisse de Pérignac, I,

234. — Canton de Pons (Cha-
rente-Inférieure).

Fondeneuf, II, 247. — A Monîi-
gnac, canton de Pons (Charen-
te-Inférieure).

londevieux, II, 246. — A Monti-
gnac, cant >n de Pons (Charen-
te-Inférieure).

F(mdouce (M. de), II, 245.

Fond-Poirier. — V. Foncléron
Fonealis ou Foreslis (boscum vo-

catum), I, 254, 255.

Fons Alfianua. 1, 345.

Fons Hestaul. I, 262. — Près de
Russjac (Gironde) ?

Fontaines, lix :
— 1, 207 ;

— Fon-
ianas, clxxv ;

— I, 207 ;
— Fan-

laync, II, 232. — Fontaine-
Chalendray, canton d'Aulnay.
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Fontaines, xlix. — (Charente).
Fontaines, 1, 104. - Commune

d'Asnières, canton de Saint-
Jean d'Angély.

Fontanas (massus ad), I, 205 ;— La Fontaine, \, 205. - La
Fontaine, commune de Néré ?

Fonlaneqlas ou Fontan''i(jl(i.< y[]-

la. I, 314 ;
— Fontenille, 1, 313.— Fontendle, arrondissement

de Melle ; Deux-Sèvres).
Fonlanellis, alaudium, villa, 1.

loi, 1(15 :— FonlanrUum. 1, 107 :— Fonlanclluni, 1, 107, lOS,

109 ;
— Fonlaneto (Andréas

de), I, 118 ;
— (Bernardus de),

I, 177 ;
— (Bernucus, Bernu-

lus ou Bernuttus de), 1, 372 :— (monachus de), I, 135, l"!

177 : — (P., prior de), II, 196 ;

•— Fontanrluni, 1, 108, 112,

113, 115-117
;
— Fonlanicus vil-

lula, I, 17 : — Fontanis, xlix
;

— - Fontenet, xlix, lx, lxix :
—

I, 107, 112, 115, 116 : — II, 220 :— (prieuré de). H, 219 ;
— (sei-

gneurie de), 11, 227 ;
— (prieu-

ré de Saint-Vincent de), lxxviii;— Fonteneto (monachus de),

I, 171 ;
— Fonloniacus ou Fun-

toniacus, curtis, capella, 1, 23-

25 ;
— Funlanenlnin, I, 113,

115, 116. — Fonlenr I, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Fontaneta Sancti Johannis, II,

160. — Fontaine de Saiid-Jean,
près de Chatelaillon (Charente-
inférieure).

Fontanelum. — V. Fonlanellis.
Fontanis castrum, H. 120. — La

Fontaine, commune de Blan-
zac, ou connu une de Courcerac,
canton de Matha, arronrlisse-

ment de Saint-Jean d'Angély.
Fontanolles, I, 106. — V. Fonîo-

nellis.

Fcntarabie (Espagne), vu, cxxv.
Fonlatricus villula, 1, 15. — Près
d'Aujac ? — Voir ce nom.

Fonlauis ou Fonteiu's (mas et pré
de), II, 240. — A Pérignac, can-
ton de Pons, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Fonlaync. — V. Fontaines.
Fontcouverte, viii. — Arrondis-
sement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Fontdouce (abbaye de), cxv, li.— Commune de Saint-Bris des
Bois, canton de Burie, arron-
dissement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Fonte (Borderia de), I, 378. —
(Dordogne) ?

Fonte (Gofredus de), I, 223.

Fonte Goaldi (Terra de), I, 69 ;— Koua (f(Uilaine du), 1, 69. —
Près d'Oriou, commune de
Cou réelles, canton de Saint-
Jean d'Angély.

Fontem Garnerii (Ad), I, 345. —
Font-Garnier, conmiune de
Saint-Seurin d'Uzet, canton
de Cozes, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Fontem Geraldi Aldrat (Terra
ad), I, 332.

Fontem Loy (Locus dictus ad),

11, 164 ;
— La Fondelaye, xxi,

XLiv. — La Fondelaye, commu-
ne de Thairé et Ballon, arron-
dissement de Rochefort (Cha-
rente-Inférieure).

Fontem Boschusam ou Rostu-
sam (massus ad), I, 158. —
L'Ouche à Rousset ou les Sept-
Fonds, commune de Burie, ar-

rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Fontémoing, xlvi, xlviii, lvh.
Fontenatum, I, 115. — V. Fonla-

nellis.

Fonteneau (Dom), xliv, lxvii,

LXXI, lxxv, lxxvi, lxxx,
lxxxv, lxxxvii-lxxxix, xc,

xciii-xcvi, cv, cvi, cix, cxiv, cxvr,

CXVII, CXIX, CXX, CXXI, CXXXII,'

CXXXVI, CXXXIX, CXLIV, cxlvi, ccx,

ccxxxix ;
— I, 2, 3, 5, 6, 8, 9.

12, 13, 17, 20, 26, 35, 38, 39,

46, 48, 52, 68, 272, 275, 308, 313

353, 359 : — II, 4, 9, 88, 108,

141, 144, 156, 161, 170.

Fonteneaud (Village de), IL 228.
— Paroisse de Saint-Hilaire de
Villefranche, arrcmdissement
de Saint-Jean d'Angély.

Fonlenelles (chronique de), vu,
VIII.

Fontenet. — V. Fontaneltum.
Fontenille. — V. Fontancglas.
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Fonîevis, — V. Fontavis.
fontgrand, II, 247. — A Sainl-

Sever, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

Foni'Lamberl, II, 235. — Parois-
se de Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Fonlmorlc, II, 228, 247. — Près
du Douhet, canton de Saintes
(Charente-InféiMeure).

Fonlonincus. — V. Fonlancghu.
Foniorbe, lxiii ;

— I, 65 ;
— II,

221. — Dans la terre de Fosse-
magne, à Saint-Jean d'Angély.

Fonl Péricr (La fond de), II, 235.— A Périfjnac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Forcel, ccii.

Forestarius ((.irhertus), II, 89.
Foreslis. — V. Foncslis.
Forêts (Chapelle des), cxxxvi. - -

V. Torelles.
Forn^iunellus ou Forpruinellus

(Rainaldus), I, 202, 203.
Foris (Dom de), cxxi ;

— senieur,
cxx.

Fornerius (Martialis), abbé de
Saint-Jean, II, 214.

Foro (R. de), II, 196.

Fors ou Forz (Bernardus ûv). \.

61.

Fort, prêtre, cxcii.

Fortinus (Vuillehnns), II, 139
Fortis Achelnuis, 1, 366.
Forlis (Bernardus de), I, 337 ;— (Petrus), I, 271, 272, 274 :

presbiter de (irisiiiaco, I, 367.
Forto Rainaldus, I, 366.
Forlona ou Forhinn (Terra sub),

II, 130.

Forlnniacum ou Forlunialum,
masnillus, I, 24, 26. — For-
tunezay, commune de Saint-
Geor^es-du-Bois, canton de
Surgères (Charente-Inférieure).

Forlz (Geraldus de), II, 130, 131 ;— (Vuillelmus de), clxxxi ;
—

II, 110, 131.

Foscellus ou Boisellus (Riehar-
dus), I, 261.

Fosud Cal ini, I, 44.

Foasn, salina, II, 74, 75 ;
— La

Fo)ii>r, saline. II, 74. — Près
d'Aytré, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure) ?

Fosscmagne, ccxi ;
— I, 58, 59 ;— II, 219, 280 ;
— Fossiniaco

(capellanus de), II, 183 ;
—

Foussemagne, ccxi ;
— II, 219,

220, 221 ;
— (seigneurie de), II,

227 ;
— Fulcœ magnœ (locus),

I, 281 ;
— Fulccmagnam (Ter-

ra anud), I, 59 ;
— Fiilscmagna,

I, 58. — Fossemagne, à Saint-
Jean d'An;rélv.

Fotcherus iXlerèvila, II, 178.
Foucaud, I, 74.

Foucaud de Balans, clxxiv, cci.— V. Balans, Valans.
Foucaud de La Touch(\ II, 4.

Foucaud de Valans, .\xxi. — V.
Balans et Valans.

Foucaud (Mas de), I, 126. - A
Asnièies, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Foucaud Tète de Poule, II, 110.
Foucher, abbé de Saint-Jean, xxv.
Foucher, F'ouchier (abbé de Ton-
nay-Charente), cliii ;

— 1, 256-
261.

Fou c hier de Champagne, I, 392.
Fouchier (Pierre), cxcii.

Fougcroiix (Vignes de), II, 239.— Près «le Pérignac, canton
de Pons, arrondissement do

^ Saintes (Charente-Inférieure).
Foulon (.\médée), notaire, xcui.
Foulques, abbé de Tonnay-Cha-

rente, cliii ;
— II, 136 :

—
(comte), XXX ;

— comte «l'An-
goulèm<% CLVii, cxci ;

— I, 45,

264, 394.

Foulques d'Alvigiiac, I, 387.
Foulques, évècjue de Beauvais,
ccxxxi : — II, 125.

Foulques de Maslas, II, 190.

Foiiras, cxcix. — Arrondissement
de Rochefort (Charente-Infé-
rieure).

Fourcadel (Jean de), prêtre de
Tarl)es, rxiv.

Fournier, lu ;
— (Martial), abbé

de Saint-Jean, lxxv, lxxvi ;
—

II, 213.

Founarmagne. — V, Fossemagne.
Fraclia liùlr, I, 335. — Au lieu-dit
Les Landarls, commune de
Chérac, nonnné au XV1« siècle
Francheb(Kjrg, et au connnence-
ment du XIX*^ siècle, Flagot.

Frarla Rola (massus), super flu-

men Ech^si» ou VAœ, I, 375. —
(Charente).

384 :

de).

Fracla

246.

B'radin (Ambroise), maire de
Saint-Jean, lxv.

Fradins (Chapelle des), cxxxv. —
A Saint-Jean d'Angély.

Fragnca, I, 53 ;
— Le Frêne, I,

52. — Pré du Frêne, commune
de Voissay ou dans la commu-
ne de La Vergue, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Fraidaldi ou Frcdaldi (caminus
de Podio), I, 325. — A Brives-
siir-Charente, canton de Pons
(Charente-Inférieure).

Fraisa. — V. Canella.
Franca ou Francha, II, 62.

France, lx, lxviii, gvi ;
— I,

II, 170 ; — (Madame
cxvii ;

— (rois de), xliii, cxxxi ,— I, 273 ;
— (voyage en), 1,

280. — V. Franciœ et Franco-
rum.

Francha, II, 62. — V. Franca.
Franche (rue), à Saint-Jean d'An-

gély, ccvi, ccvii, ccix, CCXVII.
Franchebourg. — V.

bute.
Franchet (Ricardus), I,

Francho, II, 61, 62.

Franciœ (rex), I, 46, 53, 80, 101,

162, 165, 176, 190, 197, 210, 220,
243, 244, 271, 274, 277, 280, 282,
312, 349, 362, 364 ;

— II, 7, 12,

14, 105, 113, 129, 160, 197, 203.— V. France et Francorum.
Francigena (Vsembardus), 1, 11.3.

Francigenas (Isembardus), I, 113.
Francigeri, I, 171.

Franciscus,monachus, II, 138
156.

François, abbé de Saint-Astier,
LXXIX.

François P»" (roi), lxxix.
François II (duc), lxxil
François Guillebault ou Guille-
baud, abbé de Saint-Jean, xci.

Francorum Metteuses (Annales),
XV.

Francorum (rex), I, 22, 63, 105,
116, 133, 166, 186, 195, 207,254,
265, 273, 285, 316, 337, 353, 363

;— II, 116, 125, 133, 140, 166,

176, 177, 180, 181, 182, 204, 20.5.— V. France et Francise.
Francs, vu, xviii.

Lrasnea pratum, I,

xina curta, I, 14
ou Fraxinalica, I,

nca, l, 52, 53
;

179 ;
— Fra-

;
— Fraxinali

194 ;
— Frax-— Fraxinea

(sylva de), I, 124 ;
— Fras-

neia, I, 152 ;
— Fraxinum

(ochiae ad), I, 130 ;
— Fraxinus

vurlis, I, 17 ;
— IJasneia ou

Frai^ueia, I, 152 ;
— Les Fra~

gnées, I, 152. — Les Fragnées,
commune d'Aujac. — Frasnra
pratum serait peut-être placé
près d'Orfeuille (Charente). —
Fraxina, Fraxinus curtis, se-
rait peut-être Le Grand et Le
Petit Fragne, commune des
Eglises d'Argenteuil, canton
de Saint-Jean d'Angély, non
loin de Poliacuni (Paillé), can-
ton d'Aulnay.

Fiaxino (Germanus de), I, 127.
Lraxinum, Fraxinus. — V. Fras-

nea.

Fraxinus (Romanus), I, 341, 342.
Frealdi, II, 17. — V. Irealdi.
Frcdaldi podium, I, 325. — V.

Fraidaldi.
Fredeberga, I, 42.

Fredebertus, 11, 23.

Frédégaire (Chronique de), xv,
XVI.

Fredussio, servus, I, 23.
Freers (Airaldus), I, 321 ;

— (Ai-
raudus), I, 322.

Fregnols (Giraldus), I, 387.
Fieherus (Marquardus), lxxiii.
Frenicardus (Petrus), I, 28.
Fresnols (Alo), I, 378.
Fretarius ou Frotarius (Petrus),

I, 282.

Frichardus, I, 355. — V. Fucar-
dus.

Frodjerus, I, 38.

Froin (Vuillelmus), I, 276, 277.
Froinus de Sirac, II, 99.

Fronsa. — V. Canella Fraisa.
Fronsac (Raimond, vicomte de),

cxcix.

Frotarius (Petrus), I, 212, 282.
Frotbodus Villare, I, 44.

Froterii (Petrus), I, 276.
Froterius, I, 122, 123, 192 ;

- IL
130.

Froterius Beletus, I, 276.
Froterius, episcopus Pictavse ci-

vitatis, I, 5, 309.

Froterius (Petrus), I, 275, 281,
282.

Frotgerius, II, 87 ;
— (Achardus),

II, 90 ;
— Barba, I, 315, 318 ;— Cabilonensis, I, 40 ;

— Mer-
cator ou Merchator, I, 342 ;

—
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qui scripsit carlaiii, I, 308 ;
—

Villicus, I, 341.

Frotgei'ius, J, 321. — V. Airc»I^T-

rius.

Frollu'rius <n\ FroUerius, I, 123,

121, 300, 310, 314.

Fn.thicr, 1, 122.

Frolier, évècjiie de Poiliois, !, 5— V. Frolcrius.
Frotmoiidus, capcllamis, I, 228.
FrotiiHiiKlus, I, 42, 229, 324. -

V. Frolmoiulus.
314. — V. Frolcrius.

Frolterius (IVlrus), 1, 314. — V.
Frotherius.

Froltirr, clxvii.

Fruineiilinus (Alloxaiuler), 1, 328.

frnnridciim caslelliuii, 1, 366. --

Froiisac ^(iiroinic).

FucaMi (1<* PutiTiia ini Postema,
1, 320.

l'iuahli ou Fricliardus, I, 355.

Fugonis (Ainicricus), 1, 121.

FulbtTtus, II, 151 ;
— de Lut'nei,

ou LutMisi, 1, 316 ; - de Lueiiirs,

I, 321 ;
— do Luins ou Lueri"^,

II, 94.

Fulcadi (mansus), I, 126.

Fulcadus do Brolio, U, 148.

Fulcadus do Cicouois ou Cicoiiiis,

I, 291.

Fulcadus, monachus, I, 58 ;
—

scolaslicus, 1, 366.

Fillex niaytiœ. — \ . l'osscuunjnc.
Fulcaldi (foodiuni Vuilloliru), 1,

332.

Fulcaldo (De) ou Fulcaldus (Hu-
go), 1, 319.

Fulcaldus, 1, 121, 280 ;
— Albor-

li ou Arberti 11, 148 ;
—

Airaldus, preposilus ducis
Aquitania», U, 158 ;

— do
Biolio, U, 149 ;

— de Cha-
boyac ou Chaboiac, 1, 331

;

de Chinchinuaco, 1, 156 ;
—

(liirebertus ou Girbortus), H,
150 ;

— monachus, 1, 50, 121,

152 ;
~ Pereollus, 1, 71. - V.

Fulcadus, Fulcadi.
Fulcahaldus, camorarius, I, 58 :

— (Fngelbertus), 1, 58.

Fulcardus, monachus, I, 230, 248;— presbiter de Gorviila, 1, 181.

Fulcai'ius, frater Froterii, 1, 123.

Fulcaudus, xxxi ; — 1, 74, 324,
332 ;

- II, 1, 3, 4, 17 :
— (Ar-

naldus). H, 104 ;
- caballarins,

II, 147, 148 ;
— camorarius, 1,

320 ;
— de Brolio, 1, 327 ;

— de
Chichiniaco, 1, 160 ;

— de Fa-
ciento (ialliiia, miles, 11, 111

;— de Vallaiis, U, 1 ;
— dorni-

nus, 1, 318 ; Iralor Adomari
de Archiaco, 1, 330 ;

— (llolias;,

U, 193 ;
— monachus, 1, 291,

328, 380 ;
— U, 12, 13, 117

;

l'etbaldus, 1, 326.
Fiih'ctiutijna, Fulccmagnam (loj-

ra apud). — V. Fosscnuujnr.
Fuichardus, I, 248 ;

— (Geraldus),
1, 152.

Fulcherii (Airaldus), 1, 392 ;
—

((ioraldus), 1, 382, 392 ;
-- (Ge-

raldus), l'raler Hamnulfi de
Juniiac ou Tuinac, 1, 384, 385

;— (Polrus), 1, 193.

FulriK'rius, cLiii ;
— 1, 121, 147,

162, 291 ;
— U, 43 ;

— abbas,
XXV ;

— 1, 240, 256, 257, 398 ;
--

U, 136, 138, 175 ;
— abbas Tal-

niaconcis, 1, 132, 135, 143, 253,
258-260, 262 ;

— 11, 174 ;
—

(Arnaldus), U, 118; — camo-
rarius), 1, 56, 189 ;

— II, 103
;— camorarius comitissa', I, 57 ;— camorarius abbalis, 1, 255
;— Caronollus, 1, 124, 137, 144
;— comilisscO dapiior, I, 230 ;— (Conslanlinus), I, 196 ;
-

dai)ilor, 1, 205 ;
— U, 70, 98,

111 ;
— do Campania ou Cam pa-

na, 1, 395 ;
— do Castollo Joen-

ziaco, I, 166 ;
— de Duziaco, 1,

159 ;
- de Maslassio (Pelrus),

I, 193 ; — do Porta, I, 341, 342
;— Dospeluncis, I, 214, 215 ;
—

de Tiorno ou 1 iorna, 1, 316 ;
—

filius Aimononis, 1, 162 ;
— fi-

lins Oslendi Aloardi, I, 348 ;
—

lilius Hoborti, I, 249 ;
— Gau-

trodus. 11, 110 ;
— (Geraldus),

I, 382, 391 ;
- (Joannes), l,

185 :
— Jossonescal ou Losones-

cat, II, 140 ;
— ou Fulcherii

(Constantinus), U, 136 ;
— (Pe-

Irus), 1, 184 ; — II, 122, 151 ;
—

(Potrus cognomento), miles, 11,

118 ;
— (Potrus), miles, U, 121;

— presbilor de Fontaneto, 1,

112 ;
— Hainaldus, 1, 389 ;

—
Hocho, 1, 180 :

— (Hodbortus;,
I, 135, 136, 156 ;

— Sutor, 1,

359.

Fulchirius (]o Castollo Joenziaco,

1, 165.

Fulch(», 1, 285 ;
— II, 126, 153 ;

— 351 —
— de Alvignac, I, 380 ;

— de
Mastacio, U, 190 ;

— lilius Wil-
lelmi Incisor-Forri, 11, 177 ;

—
i'rater Fulcho do Mastacio, 11,

190.

Fulchotius, monachus, 1, 135.

Fulco, 1, 15, 23, 296 ;
— II, 153

;— archidiaconus, I, 308 ;
—

Bigotus, I, 64 ;
— comes Anfj^o-

lismonsis, I, 46, 269, 327, 395
;— do Alvinac ou Alvignac, I,

380, 388 ;
— episcopus Bolva-

censis, U, 125 ;
— filius Aizi

Hobelli, I, 175 ;
— Normannns,

1, 285 ;
— (Potrus), 1, 175 ;

—
piissimus consul Énjjolismon-
sis, 1, 395 :

— Hobollus, II,

112 ;
— Ulgorius, 1, 261.

Fulcoissus ou Fulcoisus, 1, 280.

Fulcrada, II, 72.

Fulcrado, abbé de Charroux, I,

117.

Fulcradus, abbas Karrofensis, I,

128.

Fulcrodus, clcricus, I, 37.

Fuies Gariocula, I, 235.

Fulradus, I, 124 ;
— frater Fro-

teni, I, 122.

Fiilscmayna. — V. Fossemagne.
Fumet (Vuillolmus), 1, 202, 203.

Funollus (Adaimarns), I, 60, 240,

255, 259 ;
— (Potrus), I, 61. —

V. Favellus.
Fiinlanrluni, Funloniacus. — V.

Fonlancllii>.

Furcaldi (Gaufri'dus), II, 149.

Furcaldus ((ioraldus), I, 152.

Furcaa (Terra ad), I, 332.

Furcaudus ou Fulcaudus, I, 315,

316.

Furnarius (Josberlus), maritus
Hayomborgai ou Hajondîorgœ,
I, 229.

Furnorius (Ubraidns ou Udral-
dus), II, 102.

Furnorius (Ulradus), I, 196.

Furnuni nominc Arnaldum. — V.

Arnaldum.
Furluna (terra sub). — V. Forlu-

na.

G., abbas Sancti Maxencii, II, 6.

— V. Gnallorius.
G., abbé du monastère Lesaten-

SiS, XLVIII.

G., archidiacre de Tours, xuii.
(i., Sancti Fparchii abbas, 11,

188.

(iacîiot ou Gascliet (mansus Go-
raldi), I, 247.

(iachotus (Gosfrodus), II, 134.

(iadiorannns, 1, 114.

Gadcnn (Jean), écuyor, ccxiii.

Gaidon, clorions. II, 196 ;
— (Ni-

cholaus), II, 196.

Gai^niières, lxxv, cxiii.

V. Gaillar-

189 ;
—

190 ;

Gailardus, I, 190.

dus.
Gaillard (Adololmo, 1,

(Bobort), I, 189.

Gaillardus (Alaholmus), I,

— (Uodbortus), I, 190.

Gairardi, 1, 374. — V. Geraldi.
(luiiini ou Gajuui (torra ad), I,

361, 362. — Dans la (iironde.
Cmbm ou Galano (Prieuré tie),

Lvii. — Diocèse d'Auch, arron-
dissement de Tarbos (Haut(*s-

Pyrénéos).
Galarderia terra, 1, 189, 190. —
Près de Burio, arrondissement
de Saintes (Charente-lnférieu-
le).

Galardi, I, 191. — V. Gallardi.
Galborius, I, 360. — V. Gulte-

rius.

Galbortus, cloricus, I, 37.

Galcherii (Gaufridus), II, 147,

149.

rialcherius, I, 333 ;
— (Gaufre-

dus), monachus, I, 340 ; — fBo-
bertus), I, 326. — V. Walche-
rius.

Galdebertus (Huf?!»), I, 271.

Galdricus, monachus, I, 83.

Galorannus de Britoilo, I, 38.

Galilea, uxor Bichardi Foscelli ou
Boisolli, I, 261.

G,allardi, I, 190.

Gallauheau (Mas et vignes de), II,

240. — A Périj»-nac, canton rie

Pons, arrondissement do Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Gallerannus, camorarius, I, 40
Gallerant, lxv, lxvi :

— (Jean),

CCVIIl.

Galles (prince de), cxcix.

(iallia christiana, xlii, cxv ;
— I,

32 ;
— II, 144.

Gallina (Fulcaudus do Faciente),
miles, II, III.

Galmundus ou Garmundus, cano-
nicus Burdegalensis, I, 371.
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C.allerius, I, 28, 255, 261, 308,

309 ;
— II, 116, 128, 131,

J65 ;
- (lîil»all;iriiis, I, 13 :— caiicellarius, 1, 38 ;

~

Cocardus, I, 43; - fiiius Hocotsis
cl Constîiritia*, I, 131 ;

— I.i^Mii

Pede, I, 54 ;
- .\IaiiaMl('s, 1, Gl ;

— Muschot, l, KM. - V. (iual-

terins cl Vuallcrius.
Gdinnurcmn ou (iniimiis. ( Tcn-a

de), 1, 381 ;
— Gatinmsoii, I,

381. — CoiiiinuiH' dr Sainl-
Klicniio de I)oid»l(' ou «le Sairil-

Laurent-di's-llornuics (DurtJo-

Gambelln (Hue), à Sainl-Jcan
d'Angély, eu.

('•anirius ou (lomus (Petrus), II,

166.

(iaudali, xv.

(landous ou (iardous (Stejiha-
luis), [, 359.

CiaiuMi^nis, I, 3'J6. - V. (larriiari-

yis.

(îanio de Maurilania, T. 315.

(•anua (liodljerlus), I, Gl.

Garancrin terra, I, 190. — V. Gn-
lardcria.

(iaireudis ou Garseudis, I, 342.

Gnrdd (viuea de), Gurdnni (Ad),
I, 136, 172. - La (iarde, corn-
iiiune de Varaize, arroudis<:e-

lueut de Saint-.Ieau d'Auj^'ély.

Garda (Petrus, co^'uoniiuatus de),

II, 13 ;
— (Vuilleimus de), II,

13.

Gardez (R. P.), prieur, cxliv.

Gardons, I, 360. — V. Gandons.
Gardra (P.), clericus, I, 196.

Gardradus, un, liv. — V. Gué-
rard, abbé.

Gardradus (Vuilleimus), epis^'o-

pus Santouensis, I, 271.

Gareçon (Terre de Agnes), II,

238. — A Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Garencria terra, I, 189, 190. -

Près de Burie, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Garini, î, 264. — V. Guarini.
Garinns, II, 121 ;

— praepositus,
I, 38 ; — (Casati), prepositus, I,

40. — V. Guartinus.
Cariocida (Fulcho), I, 235.

Garman^ris ou Ganengus (Rober-
lus), I, 326.

Garrnundus, I, 370, 372. — V.
Gahnundus.

Garria (Golberlus), I, 285 ;
— (Ro-

iMMtus), I, 255, 379
; II, 98,

l(»3, 115 ;
- (Rodberhis), 1, 55,

61, 72, 81, KM), 121, 140, \ï\\
189, 23U ; 11, 124, 1 10 :

(Rolbertiis), ( i.xxviii ;
— 1, 63 :

11, 176.

(ianiJido (V'uilleimus), I, 209.
Gni ntiifiun (Ad). — V. Jarnar.
Garriîddus, 1, 93, 211, 29!), 3(i8 :

de Riehemonte, I, 161 :

niilrs, 1, 158 ; - (Vuillehnus),
I, 208, 215. - V. Garnanhis.

Garnau<l (Guillaume), de Chef-
Roulonne, I, 222.

Ganidiifi (Moidin de), II, 229. —
Sur la R<Mitonne, arrondisse-
meid de Saint-Jean d'Angély.

Garn.' (Rodberlus), I, 88.

(iarne (Roilbertus), miles, II, 156.

Giirnrrii (K(»ns), I, 345.
Garnerio (Aida nomin<î de), uxor

A<lalgardis, II, 17.

(iîirnerius, I, 42, 214 : - II, 5, 68,
143 :

— abbas monasterii Rin-
geremarii, I, 37 : — abbas Sane
ti Maxentii, II, 141-143 ; — (Ai-
me rie us), I, 358 ;

— Carnavi-
num ou Cornavinum, I, 315,
318 ;

- de Cugeio, 1,41 ;
— Lig-

ni Pede, I, 54. — V. Guarne-
rius.

Garnier (Terre de Pierre), II, 237.— A Pérignac, arrondissement
de Saintes.

Garno (Rodberlus), II, 70, 364.
(iarnol (Stephanus), I, 322.

Garnollus, I, 322.

Garnus (Rotl)ertus), I, 289.
Gnrrona, xx. — La Garonne,

lleuve.

Garsendis, I, 343. — V. Garcen-
dis.

Gnii ou G(ul (Chemin du). II, 235,
237, 238. — A Péri<,Miae, canton
de Pons, arrondissement de
Sîuntcs (Charente-Inférieure).

(^.aschct, I, 248 ;
— (Vuilleimus),

II, 122.

Gaschelus, II, 173 ;
— (Gaufre-

dus), II, 129, 134 ;— (Gofredus),
I, 289 : - (;rossus, II, 178 ;

—
(Vuilleimus), II, 120.

Gasco (Hugo), L 21.

Gasroffue, vu, cLXii ;
— I, 361,

373 '; -— (duc Sanche de), x.wii.
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V. Gausbur-

- V. Gan--

- V. Gosscl-

Gascons, xvi.

Gasil ou Gosil (Hugo), II, 87.

Gasnerii (Fons), I, 345.

(iassilus (Guillelmus), 1, 144, 145.

Giissftn, H, 221. Dans la terre
de l''osscniagne, à SainlJcan
d'Angély.

(iastalaudc ou Gastalandc? (Arnal-
<lus), 1, 319.

(iastapais (Ariialdus), II, 90.

Gastho (Vuilleimus), 1, 276, 277.
Gastinière (H net de La), tréso-

ri(;r de France, ccxxii.
Gasto (Hugo), avunculus Vuillcl-
mi Gasthonis, 1, 276.

Gàline (abl)aye de UAbsic en),
cxvi. (Deux-Sèvres).

Gatterius de Andcsilcl (Dominus),
1, 42.

(iauburgis, I, 230. -

JillS.

(iaubui'giis, 1, 230.

burgiis.
Gaucelmus, I, 102.

mus.
Gauchcrii ou Gocherii (Ganfrc-

dus), 11, 148.

(iaucherius, I, 325.

Gaudefrcdus ou (iofïrcdus, pius-
biler, 1, 382.

Gaudefrcdus ou (iodefridus, co-

mcs. 11, 3, 15 ; ou (i(Micfrc-

dus, 11, 52, 53.

Gaudcifrcdus, 1, 193.

(iaudmarus ou Gotmarus (Tctbnu-
<lus), 1, 255.

Gaiide.la (Les) ou Es Gauds, II,

247, 248, 253. — Dans la sei-

gneurie (TArchiac, arrondisse-
ment de Jonzac (Charente-In-
férieure).

(uTudin (Aléard), prêtre de Wir-
chia, ccxxxiv.

Gandin, évèque de Maillczais,
XLII.

Gaudinus (Aleardus), presbiter
(le Wirchia, 1, 31,5.

Gaudradus (Vuilleimus), episco-
pus Sanlonensis, I, 274.

Gaufïredus Alchimbardus ou Ar-
chind3aldus, I, 209, 212.

Gauffredus de Bassiac ou Ba-
ciac, I, 377 ; de Murone, 1,

236 ; - II, 14 ;
— Seneschal-

cus, I, 210 ;
— Via], miles, 1,

126.

Gauffiidus, clericus, II, 193.

Gaufredi (Joannes), I, 228.

Archives, xxxiii.

Gaufredo (Martinus de), II, 26.
Gaufredus, I, 145, 339 ;

— II, 77,
108, 153, 207 ;

— abbas Sancti
Johannis, xxxii ;

— I, 265, 268
;— 11,9; — abbas de Baciaco ou

Bassiacensis, I, 143, 228, 390 ;

- 11, 56 ;
— (Alberlus), I, 335

;— ou (jolïredus Aldemannus,
II, 127 ;

- Aldio, I, 59 ;
^

dux A(iuitaniai, 1, 244 ;
— II,

114 ;
— Arbaldus, II, 163 ;

—
Archembaldi, 1, 289 ;

— Baldu-
nis, 1, 321;— Bardo, frater Aira!-
di Bardoni, II, 83 ;

— Berchal-
dus ou Biîrcholdus, II, 8 ;

—
Berger, I, 236 ;

— capellanus
episcopi Santouensis, 1, 351 ;— cognomento Vitalis, II, 108

;— cornes, I, 68, 238, 322 ;
— co-

rnes Andegavensis, I, 227 ;
—

comes Piclavorum, 1, 284 ;
—

II, 3 ;
— Constantinus, 1, 317

;— Cronellus ou TruncUus, 11,
151 ;

- de Arzclois, I, 136 ;
—

de Arsilois, I, 118 ;
— de Arzi-

lois, 1, 136 ;
— de Calumniaco

ou Calviniaco, 1, 315 ;
— de Co

siaco, 1, 331 ;
— de Maurita-

nia, I, 348 ;
— de Mont, 11,

185 ;
— de Neriaco, 11, 111 ;

—
d(^ Rochefort ou Rochafort, II,

165, 166 ;
— Désire, miles, II,

196 ;
— de Tainai, II, 88 ;

— de
Talniaco, I, 257 ;

— de Tannia-
co, 1, 254 ;

— de Tauniaco, 1,

252, 253, 256, 258 ;
— dux

A(juitanorum et comes Picla-
vorum, I, 285 ;

— II, 88 ;
—

l'nbruncardus, I, 125 ;
— fdius

Agnetis, I, 223 ;
— fiiius Ar-

chembaldi (irenullae, I, 318 ;
—

de Rochefort ou Rochafort, fi-

iius Gileberti, II, 165, 166 ;
—

fiiius Husendis, I, 377 ;
— fra-

t(îr Fulconis, II, 153 ;
— frater

Pétri archidiaconi, I, 315 ;
—

frater Vuillelmi ducis, I, 226,

227 ;
— (Fulcherius), II, 140 ;

- Furcaldi, 11, 149 ;
— Gal-

cherii, II, 149 ;
— Galcherius, I,

340 ;
— Gaschetus, II, 129, 134

;— (iaucherius ou Gocherii, H,
148 ;

— Giraldus, II, 259 :

— Gosfredus ou (ioffredus, 11,

75 ;
— Jachelinus ou Jaqueli-

nus, I, 234, 235 ; — (Joannes),
I, 361 ;

— Jobellus ou Lobel-
lus, II, 92, 135 ;

— Lardarii, II

- «^-'-r .. ^ ^-^^ ,jj»_^;^^^-^ ..r,^.^^
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12 ;
— Maalius, I, 322 ;

— miles

de Tauniaco, I, 250 ;
— mona-

chus, I, 290, 331 ;
- II, 90, 91,

121, 131, 137, 138, 156, 159 :

-~

lïionachus de Neriaco, II, 133.

143 ;
" prior, II, 153 ;

— Huf-

fiis ou Rufus, I, 291 ;
— II, 14,

98, 102, 120 ;
— Hufus de Mas-

lacio, II, 134 : — Tauniacen-
sis, I, 259 Tetbaldi, I, 168

Tignoes ou Tigrnois, I, 322 :

— vicecomes, I, àl3 ;
— (Vuil-

lelmus), I, 264 ;
— II, 62 ;

—
Wualcherius, monachus, I, 321.

— V. Goffredus.
Gaufridi, I, 264. — V. Gaufredi.

Gaufridus, abbas Sancti Leode-
garii de Brolio, I, 219.

Gaufridus ou Gofredus, abbas
Sancti Leodegarii apud Ebro-
liam, II, 129.

Gaufridus Ainardi, II, 161 :
—

Archembaldi ou Archembaldus.
I, 290 ;

— Baudoini, II, 184 ; -

capellanus episcopi Santonen-
sis, I, 220 ;

— cornes, 1, 33, 269 ;— de Sancto Hasterio, II, 195 :

— dominus Archembaldi Gre-
nullœ et Achardi, I, 317 ;

—
fdius Lamberti de Marsecq, 1,

228 ;
— Gaicherii, II, 147 ;

—
monachus, I, 39, 359.

Gaule, XXVI.

Gaules {Notice des), vu.

Gaulterius, I, 28.

Gaultier, clxxviii ;
— de Hericio,

I, 58 ;
— Manant, I, 64.

Gausbertus, I, 230 ;
— II, 77 .—

V. Gausdebertus.
Gausburgis ou Gauburgiis, uxor

Gosselini ou Gauscelmi, I, 229,

230.

Gauscelinus, I, 230 ;
— II, 108. —

V. Gosselinus ou Gausselmus.
Gauscelma, mater, I, 237.

Gauscelme, I, 106 : — frère de
Geoffroi de Arzilois, I, 118.

Gauscelmi, II, 63. — V. Gausseli-

ni.

Gauscelmus, I, 53, 63, 109, 145,

151, 230, 326. — V. Gausselinus
et Gosselinus.

Gausdebertus, I, 230.

(iauslinus, I, 40.

Gausselini vicarii terra, II, 18. —
A Voutron, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Gausselinus, I, 210, 233, 299, 331 ,

— II, 77 ;
— archiepiscopus

Burdegalensis, I, 370 ;
— Cog-

nn ou Cagno, I, 211 ;
— Ulius

Arsendis, I, 368 ;
— Niellus, I,

328 :
— ou (;<»scelinus cogno-

minatus de Chero, I, 237 ;
-

ou Gosceliiuis diaconus, I, 237 :

— ou Gauscelmus (Hobertus),

I. 326 ;
— ou Gauzcelinus vica-

rius, I, 300 ;
— ou Gauscelinus,

Joscelinus monachus, II, 79,

J23.

Gausselmi ou Gauscelini vicarii

terra, II, 63. — Marais de Vou-
tron, arrondissement de Roche

-

fort.

(;auscelmus, I, 210, 233 ;
— fra-

ter Ostendi, I, 106 :
— Nigelhis,

ï, 329 ;
— ou Gosselinus, archi-

episcopus Burdegalensis, 1,

368.

Gausseramus, fdius Mainardi de
Pariniaco, I, 325.

Gaussildis ou Gozxildis, II, 21.

(iautardus (Vuillelmus), II, 130.

Ga utérins, 1, 93 ;
— prœpositus,

1, 100.

Gauterius, cambellaneus et prior

de Arsone, I, 358.

Gauthier, clxxvii.

Gautier Muschet, I, 104.

(lautier, abbé de Saint-Jean, xxv.

Gautier, I, 133, 335.

Gau trains ou Gunterius, II, 32.

Gaulreneaux (Terre des), II, 234.

235. — A Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-

tes (Charente-Inférieure).
Gauzbert, fds de Gauzbert Mal-

terre, I, 128.

Gauzbert Mal terre, I, 128.

Gauzbertus, I, 130. — V. Gaus-
bertus.

Gauzcelinus, I, 300. — V. Gaus-
selinus.

Gauzeildus ou Gozcildis, II, 49.

(raveia, II, 157. — V. Goscia.

Gaze, eu.
Gazean (André), moine, Lxxxi ;

_ prévôt-moine, ccxii ;
— sous-

prieur de Saint-Jean, lxxxiv,

CXXXVII.

Gcuij (prieuré de), ccxlii, ccxlv,

ccxLix. — Geay, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-

re).

G. Brecelin, presbiter, II, 196.
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G. de Challandrai, magister, cle-

ricus, II, 196.

Gefïroy d'Aquitaine, clxxix.
Celia, 1, 163, 164 ;

— uxor Rod-
berti, 11, 96, 97.

Geliœ alaudium, in quo est villa
de Carboncriis, I, 168.

Gélie (Alleu de), I, 168. — A Cher
bonnières, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Gelmari Palleli (In) ou Ingelma-
ri salina, 11, 31.

Gémaldac (Renaud de), clviii ;
—

I, 336.

Gemaldayo ou Gemaldug villa, I,

347. — Gemozac, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure),

(iemarus ou Jemarus, I, 308.
Gemarviila (Hugo de), I, 183.
Gemarvilla, I, 184 ;

— Gemeruillu,
ccxxx

;
— 1, 185 ;

— (terra Sanc-
ti Johannis), 1, 186 ;

— Jernar-
villa, I, 185 ;

— Germeville, I,

83. — Sans doute Germeville,
commune d'Oradour (Charen-
te),

(iemaudac (Rotbertus de), I, 256.
G emervilla. — V. Gemarvilla.
Gemodac (Robertus de), I, 25?"..

Genardus ou Guarnaldus Tuil-
lelmus), de Capite Vultone, I,

223, 224.
Gcnncs, 1, 356.

Genouillé, 1, 236 ;
— Genuliaco

(Ecclesia Sanctœ Mariœ de), I,

236. — Genouillé, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Genoux (Dom Simon),
ccxix.

Genten (Arnaldus de), I

Genlel (mansus), 1, 248.
rOise.

Gentilis ou Gentils (Tetbaudus),
I, 289.

Genuliaco (Ecclesia Sanctse Ma-
riae de). — V. Genouillé.

Geofïroi, 1, 239 ;
— Aldion, I, 59

;— archevêque de Bordeaux, 1,

215 ;
— Chrétien, 1, 119 ;

~
comte d'Angoulême, 1, 32 ;

—
comte d'Anjou, 1, 225, 322 ;

—
de Arzilois, 1, 118 ;

— de Lusi-
gnan, liv ;

— de Marcillac, sur-
nommé des Moulins, I, 175 ;

—
de Tonnay-Charente, I, 250,
251, 256 ;

— des Moulins, I, 179
;

prieur,

331.
— Dans

— duc d'Aquitaine, I, 30 ;
—

fds de Solicia, I, 227 ;
— fds

d'Ademar Funellus, I, 60 ;
—

fils de Geofïroi d'Arzilois, I,

118 ;
— Isambert, ccii ;

— Mar-
tel, 1,264

; — Vial, chevalier, I,

126.

Geofïroy, abbé de Saint-Jean,
xxv, XXVIII, XXXII, XXXIIl, XI,
XLii, XLVi

;
— archevêque de

Bordeaux, xli.

Geofïroy 111 d'Ancenis, liv.
Geofïroy d'Aquitaine, clxxix.
Geofïroy IV de Saint-Hasting, ab-
bé de Saint-Jean, xlv.

Geofïroy IV de Sancto-Hastino,
abbas Sancti Johannis, xlv.

Geofïroy de Rochefort, clxxxiv.
Geofïroy de Tonnay-Charente,
CLXXV.

Geofïroy Jacquelin de GUduin,
ccxxxi.

Geofïroy Martel, cxxxl
Geofïroy (Pierre), ccxxxiii.
Geofïroy, prieur de Saint-Macou,

Lvii ;
— sénéchal du vicomte

d'Aulnay, clxxiv ;
— surnommé

Aldion, cxxx ;
— ou Josfredus

Senioreth, 1, 326.

Georges d'Amboise, Lxxrv.
Georges (Saint), cci.

Georgius, sacerdos, I, 312.
Gérald Amelius, clxxxi ;

— Ca-
ronellus, I, 72 ;

— de Villeneu-
ve, xlviii ;

— de Vouhé, 1, 231
;— dit Païen, 1, 231 ;

— Rocon
ou Raicon, 1, 181.

Geralda ou Giralda, uxor Adai-
mari, II, 71.

Geraldi Gachet ou Gaschet (man-
sus), 1, 247 ;

— (Iterius), fra-

ter Geraldi de Tuda, 1, 391 ;
—

ou Gairardi (Achelmus), J,

374.

Geraldi Tarazum (mansus), I, 132.— Dans la châtellenie de Va-
raize, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Geraldi (terra, salina), II, 41. —
Dans le marais d'Aytré, arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Geraldi cognominati Pagani fîli-

us, 1, 231 ;
— (Vudlelmus), I,

204 ;
— II, 13.

Geraldus, lxi ;
— I, 110, 133, 165,

301, 327, 386;— II, 17, 24, 28, 29,

38, 72, 185 : — abbas Talniacen-
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sis ou Talniaccnsis, II, 164 :
—

Aizo, I, 385 ;
— Aldrat, 1, 332 :

— Amelius, II, 14 ;
— Angevin,

II, 88 ;
— Arlot ou Arloaul, 11,

166 ;
- (Arnaldus), I, 394 ;

— Avicula, I, 342 ;
— Bar-

do, II, 84 ;
— Bardo, fra-

tcr Airaldi Bardoni, II, 83 ;— Bastardus, I, 289 ;
— Be-

nedicti, II, 119 ;
— Bertran-

ni, I, 114 ;
— Bertrannus, 1,

114 ;— Calvus, I, 134 ;
— capel-

lanus Sanctae Mariœ, II, 209 ;

— Carollennus, I, 79, 80, 81,

101, 164, 167, 180 ;
— II, 99 :

—
clericus, I, 190 ;

— II, 128, 163 ;

— Corveserius, I, 72 ;
— de

Berri, I, 132 ;
— de Branda, 1,

377, 390 ;
— de Celia, II, 80 ;

—
de Dosiaco, 1, 188 ;

— de Forlz,

II, 130 ;
— de tlraciaco, mi-

les, II, 178 ;
— de Joenzaco ou

Joenziaco, I, 164 ;
— de Mar-

chai, II, 83 ;
— de Marnée, 11,

4 ;
— de Marol, II, 184 ;

— do

Neriaco, II, 131 ;
— de Perers,

monachus, II, 193 ;
— de P(»r-

la, I, 133 ;
— de Rancone, I,

337 ;
— de Sancla Armenia, l,

256 ;
— de Sancto Asterio, I,

377, 383, 390 :
— de Santo

Aniano, monachus, I, 342 :
—

de Talamone, II, 103 ;
— de Tu-

da, I, 390 ;
— de Tuda, miles

Montis Maurelii, I, 391 ;
— de

Vohet, Voech ou Vohec, I, 231 :

— Engolismensis episcopus, 1,

272 ;
— famulus Sancti Maculi,

I, 343 ;
— filius Almandis, II,

87 : — filius Arberti de Vart, l,

293 ;
— filius Husendis, I, 377 ;

— filius Raimundi (luml)aUio,

I, 360 ;
— filius Vuillelmi Ai-

siti, 1, 380 :
— Florerius, I, 345;

— fraler ex Carofensibus, l,

131 ;
— frater Guiberti Caronel-

li, I, 105, 353 :
— fraler Ramnul-

Vi de Curcellis,l,74: -Fulrhe-
rii, 1, 382:- Fulcherii, frator

Ramiiulfi de Junnac ou Tuinac,

I, 385; — Fulchorius, 1, 382, 391,

392 ;
— frater Ramnulfi de Jun-

nac ou Tuinac, 1, 384 : — Fvir-

caldus, I, 152 ;
— (Goffredus^

II, 174 ;
— Guilardus, presbi-

ter de Podio Corberio, I, 377 ;

— Humberti, I, 240 ;
— Joslo-

nus, I, 235 ;
— Karonellus, 1,

79, 165 ;
— Karollennus, fraler

Gireberti Karonelli, 1, 90 ;
—

Letardi, 11, 185 ;
— Martinus,

l, 170 ;
— Massaerius ou Maso-

crius, 1, 383 ;
— monachus, l,

135 ; -11, 129, 151, 157 ; — mo-
nachus Cluse, 1, 111 :

— mona-
chus Sancti Eparchii, II, 180

;— ou Giraldus Jarriaî, 11, 167 ;— episcopus Engolismensis, II,

177, 178 ;
— Paginus, 1, 231 ;

—
Parolemion, I, 79 ;

— Passa-

vant, 11, 139 ;— Pastor, 1, 394 ;— Pastorelus, I, 383 ;
- Pas-

lurulus, I, 377, 390 ;
— (Petrus),

I, 190 ;
— Planus, I, 205, 364 ;

— M, 81, 82 ;
— Potinus, I, 21,

62, 79, 80, 81, 101, 144, 147, 148,

155, 161, 202, 204 :
— 11, 4, 91,

99, 152 ;
— presbiler, 1, 110,

158, 159, 190, 342 ;
— II, 150 ;-

presbiter de Borno, I, 382 ;
—

Protinus, 1, 19 ;
— Puellus, I,

58, 74 ;
— Raiconensis, 1, 182 ;

~ Ranconis, I, 53 ; — Ronco-
nis, 1, 186 ; — Rossetus, I, 281 ;

— Ruffus ou Rufus, I, 287, 290,

314 ;
— Rufus de Metulo, I, 283,

284 ;
— Sarterius, I, 386 ;

—
Siguinus, I, 83 ;

~ Suzanna ou
Susanna, 11, 150. — V. Giraud
Giraudus, Veraldus.

Cérard ou Giraldus, abbé de
Saint-Jean, xlvi ;

— (Bertrand),

cxcv ;
— de Maumont, seigneur

de Tonnay-Boutonne, cxcix ;
-

évêque d'Angoulême, xxxvii ;

— II, 179.

Gerardi (Bertrannus), II, 112.

Gerardus, I, 133, 172 ;
— II, 23,

60, 80, 132 :
— Angohsmensis

episcopus, I, 271 ;
— ou Girar-

dus Bertrannus, I, 286 ;
— ou

Geraldus de Palanzac ou Balan-

zac, I, 341, 342 ;
— de Sanctnn

Herminia, I, 254, 255 ;
— Eniro-

lismensis episcopus legatus Ro-

mse ecclesiœ, I, 274 ;
— II, 176 ;

— Protinus, I, 79 ;
— (Vuillel-

mus), I, 257. — V. Geraldus, Gi-

rard us, Guardradus.
Geraudus, I, 257 :

— Bil, II, 173 :

— Crespellus, II, 184 : — Cri-

nardi, II, 183 ;
— de Marol, 11,

184 :
— Lettardi, II, 183 :

— ou
(ieraldus, abbas Sancti Epar-
chii, II, 186. — V. Gerardus.

Gtrbertus, 1, 300.

-. ^'-y^ ~j-
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Gereendis ou Jersendis, uxor

Vuillelmi Achelini, 1, 322.

(lereldus Crepellus, II, 183.

Gcremari (monasterium beati), 1,

38. — Saint-Germer de Fly, ar-

rondissement de Beauvais (Oi-

se).

Goriberga, I, 110.

(iermain (Dom Michel), cxlii.

Gcrmani (massus), 1, 245, 247. —
A Muron, arrondissement do
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

(icrmanus de Fraxino, 1, 127 ;
—

(Petrus), 1, 178 ;
— presbiler,

1, 177.

Gcrniaria, villa, I, 15.

Germarius, presbiter, I, 177.

Gcrincville. — V. Gemarvilla.
Grrminiaco, terra, I, 332. — Ger-
mignac, canton d'Archiac, ar-

rondissement de Jonzac (Cha-
rente-Inférieure)

Germmiaco (Vualenus, Vuillelmus
de), I, 326.

Gernaldus (Vuillelmus), I, 214.

(ierniaco ou Jarniaco (Ramnulfus
de), I, 387.

Gervaisc ou Gervasie de Bigorre,
XL.

(îervasius, dapifer, I, 40.

(îeseir (Aimericus), I, 58.

Gesluco (Ro(lbertus), I, 56.

Gessaldi (Vuillelmus), I, 198.

(iessaldus, I, 195.

Gessaud (Arnaud), 1, 100.

Gcssaudus (Arnaldus), l, 101. —
V. Jessodus.

Gcsscir (Aimericus), 1, 57.

(leslinus (Herveus), II, 116, 138.

Gcvarsac ou Gcrarzac, I, .346, 347.
— Javrezac, commune de Cozos,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Gibaudus (Andréas), II, 90, 91 :

~ (Hugo), II, 174. — V. Guiber-
tus.

Gibcrgnnn ou Girhcrguna (In) sa-

lina, 11, 31.

Giberlus, II, 104. — V. Gireber-
tus.

Gibson (Edmundus), xxxvii.

Cibum (Bonitus), II, 124, 1,33.

Gidbertus ou Girbertus Caronel-
lus, II, 121.

Gielino ou Gielin Avinsela, I, 346,

317.

Gicrnus ou Giriins (In), sa-

lina, II, 31, 43, 54, 71 ;
— Girea

salina. II, 64 ; — La Gère, xxi
;— II, 43, 54, 64, 71 ;

— La Grie,
II, 64. — La G rie ou La Gère,
dans le marais de Voutron,
commune d'Yves, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Gifaldus, II, 156. — V. Gifardus.
(.il'ar (Vualterius), I, 280.

(iifardus (Vualterius), II, 131.

Gifardus ou Gifaldus (Vualteri-
us) miles, II, 156.

Gilbert de La Folatière, prévôt,
ccxxxiii ;

— prévôt de La Fo-
latière, I, 78.

Gilbert de Rochefort, clxxxiv,
CCI ;

— II, 161 ;
— évêque,

XXVI.

ililbertus Bovi, II, 25 :
— Caro-

nellus, I, 99, 144 ;
— II, 104 :

—
de Claromonte, I, 37 ;

— de Fo-
lateria, I, 79, 290 ; — de Podio,
I, 291 ;

— filius Ramnulfi, prae-
positi de Curcellis, I, 71 ;

—
frater Alerici, I, 188 ;

— mona-
chus, II, 128 :

— prsepositus, I.

51 : — II, 1.53 ;
— RodbeHus,

I, 193 ;
— Talo, I, 120. — V. Gir-

bertus.
Gilbertus, xxv. — V. Girbertus

q bba s

Giïbertus, I, 303. — V. Girber-
tus.

Gilduin (Geoffroy Jacquelin de),

ccxxxi ;
— (Raoul de), II, 174.

Gilduini (Rodulfus), II, 174.

Gilduinus, I, 235 ;
— ou Gildoni-

nus Tauniacensis, I, 234.

(iilebertus, I, 217, 228 :
— II, 23 ;— abbas, II, 44 ;

— Balduini,
I, 174 : — Bovi, II, 29 ;

— Caro-
nelli ou Caronellus, I, 53, 155,

161, 280 ; —II, 4 :
— de Roche-

fort, II, 165 : — filius Gireber-
ti de Folateria, I, 78; — Jahehel
ou Jœcel, II, 159 ;

— de Metul-
lo, I, 282. -V. Girbertus.

Gilibcrli (molendina de Sumpiil.
I, 57. — A Saint-Jean d'Angé-

G i raid (évêcjue), xxviii.

Giraldn salina, I, 71, 72.

(iiraldus, I, 74, 282 ;
— II,

167 ; — Gaschet, I, 248 ;
— (Pe-

trus), II, 149 : — cognomin'i-
fns Caput Canis ou apud Canis,

1, 228 ;
— Airau, presbiter, II,
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— 196; — Caronelli, I, 53, 193;--
Caronellus, I, 134 ;

— clericus,

I, 330 ;
— episcopus, I, 68 ;

—
Fregnols, I, 387 ;

— Fulcherii,
I, 392 ;

— (Gaufrcdus ou Gofrc-
dus), I, 166, 254, 259 ;

— Mar-
caldus ou Marchaldus, II, 113 ;— monachus, 1, 108 ;

— Mucar-
dus, I, 155 ;

— ou Girardus
episcopus Engolismensis,260: —
Potinus, I, 99, 134, 167 :

— pra^-

Fositus, I, 123 ;
— (Rainaldus),

, 64. — V. Girardus, Geraldus,
Gerardus

Giraldus Rufus, I, 290. — V. Ge-
raldus.

Girard, cxxxviii, clxxvii :
— évè-

que d'Angoulême, 1, 225 ;
— 11,

171, 172, 173 ;
— évêque de

Poitiers, xxxi ;
— (Jacques),

chambarier, cxxxvii.

Girardenscs (partes), I, 70. — In
terra Coralensi. — V. ce nom.

Girardi Vuidonis (Massus), 1,

264.

Girardus, I, 310 ;
— Alsecotus,

I, 108 ;
— Bucardus, I, 155 ;

—
de Mairencanes, miles, II, 196 :

— Enerolismensis episcopus. II,

171, 172, 173, 179, 180, 181 ;
—

episcopus, I, 68 ;
— II, 3 ;

—
lllius Fulcherii, II, 43 ;

— Mo-
chardus, I, 107, 184 :

— Ber-
trannus, frater Vuillelmi Odol-
rici, I, 281 ;

— Puellus, 1, 57 :

— Rufus, I, 315.

Girardus, II, 131. — V. Geral-
dus.

Girardus, II, 161. — V. Giraldus.
Girardus, II, 24, 60, 113, 161, 176.

— V. Gerardus.
Giraud, lxi ;

— d'Orfeuille (Ge-

raldus), abbé, LXI ;
— (Foul-

ques), prieur de Saint-Sa-
vinien, lxxvii ;

— (Jean), pro-
cureur de Saint-Jean d'Angély,
Lxxxi ;

— ou Gérald de Ville-

neuve (Geraldus), xlviii.

Giraudeau (Charles), cviii.

Giraudi Arnuz (Massus), I, 263.

Giraudus, presbiter, II, 174 ;
—

Rufus, I, 318.

Girauld, dit Tête de Chien ou
Apud canis, I, 228.

Giraut, lxi. — V. Girau<l, abbé.
Girberpra, mater Pétri Fulcherii,

II, 85. 151 ;
— uxor Adaimari,

II, 105.

Girbergana ou Girbenjuna (In),
salina, II, 31.

(iirbergis, I, 106.

Girbert, abbé de Saint-Jean, xxv;— Caronellus, I, 175 ;
— évê-

que de Poitiers, xxvi ;
— pré-

vôt du comte de Poitou, I, 51.
Girberti, I, 292 ;

— Mirpe (man-
sus), I, 132 : — (molendina de-
functi), I, 58 ;

— (molendina),
prœpositi, II, 103.

Girberli (Terra), II, 19. — V.
Scala.

Girberti, II, 24. — V. Gileberli.
Girbertus, I, 20, 27, 50, 277, 304,

324.

Girbertus, abbas Sancti Joannis,
xxv :

— II, 45.

(iirb«M'tus Beneventi, I, 287 ;
—

Borellus, prior de Sobizia, Sol-
lùzia ou Sobbisia, II, 164 ;

--

Caronellus, I, 103, 105, 195 :
-

II, 95, 102 : - Caronellus ou
Karonellus, II, 105 ;

— cleri-

cus, I, 53 ;
— de Folateria, I,

184 ;
— de Metulo, I, 282 ;

—
dictus Bovis, II, 84 ;

— Fores-
la rius, II, 89 : — Jalehel, II,

123 :
- Jaleellus, II, 174 ;

—
Mainerius, I, 72 ;

— monachus,
I, 196 ;

— II, 123, 157 ; — frater
Berengarii clerici, I, 303 ;

—
presbiter, II, 121 ; — prœpo-
silus, I, 51 ;

— (Rafinus), II,

164 ;
— Rebollet, I, 277 ;

-

Rolbertus, I, 194 ;
— Vendarii,

I, 51.

Girbertus, I, 72, 99, 280 ;
— II,

25, 104. — V. Gilbertus.
(;irbertus, II, 121. — V. Gidber-

lus.

(lirbertus, I, 74, 178, 353 ;
— II,

152. — V. Girebertus.
(.irbertus de Folateria, I, 79. -

V. Girebertus.
Girbertus, II, 91. — V. Guiber-

tus.

Girea, salina, II, 64 ;
— La Grie.f

II, 64. — V. Giernus.
(iirebertus, I, 72, 119, 120, 219,
281 ;

— Bardonus, I, 230 ;
—

Beneventus ou Benavenl, I,

277 ; — (Bucardus dictus ac),

I, 178 ;
— Caronellus, I, 134,

150, 156, 160, 166, 176. 208, 209,

210, 212, 337, 353 :
— II, 4, 104 :

de Folateria prepositus
Sancti Johannis de Folateria,

— 359 —
I, 78 ;

— de Metullo, avuncu-
lus Vuillelmi Odolrici, I, 281 ;— fdius Ramnulli de Curcellis,

I, 74 ;
— filius Vuillelmi Main-

godi, cognomento Jalehel, II,

122, 123 ;— frater Ramnulfi de
Curcellis, I, 74 ;

— Fulcaldus,
II, 150 ;

— Karolennus ou Ka-
ronellus, I, 89 ;

— (Odolricus),

I, 64 ;
— presbiter, II, 151 :

—
prœpositus, I, 276 ;

— Rebolo».

1, 277 ;
— sacerdos, I, 64 ;

—
Vindarius ou Vendarius, I, 250,

251. — V. Gilebertus, Girber-
tus.

Girec (Lambertus), I, 346.

Giriberlus Caronnellus, I, 19.

Gironde, lu, clx, clxvi, clxx :
—

1, 360, 364, 365, 367, 368, 369,

373.

Giriins (In). — V. Gin-nu».
Giry, xliii, cxcvi, cxcviii, cxcix,

ce, ccii, ccv, ccvi ;
— I, 5, 6.

Gisbertus, I, 49 ;
— Caronellus, I,

336 ;
— Vendarii, I, 49.

Gisiacum castrum, clxv ;
— I, 24 ;— Est-ce Chizé ? — Voir ce

nom.
Gislebergis, I, 105.

Gislebert, évêque
xxvi .

Gislebert II, évêque de Poitiers,

I, 13.

(uslebertus, I, 27, 219.

Gislebertus de Claromonte, I, 39;

— de Merlollo, I, 37 :— de Ro-
chefort ou Rochafort, II, 161;—
Dintandus ou Deutandus, I,

256 ;
— episcopus prœsul Pic-

tavorum, I, 17, 28; — frater Gau-
fredi de Rochefort, II, 166 ;

—
pontifex, I, 25 ;

— régis nota-

rius, I, 40 : — Telonarius, I,

122 ;
— Tolonearius, 1, 125.

Gissaldus (Gessaldus), I, 71 ;
—

(Vuilelmus), I, 198.

Gisseldus, Gessaldus ou Gissal-

dus (Vuillelmus), II, 103, 104.

(ilasson, CLXix, clxxxix.

Goaldi (Terra Fontis ou de Fon
te). — V. Fonte.

Gobertus, monachus, I, 208.

Gocherii ou Gaucherii (Gofredus),

II, 148.

Godeffredus, archiepiscopus, I,

68, 216 ;
— fdius Raissindi, 1,

43 :
— monachus, I, 94.

Godefredus, II, 16, 53 ;
— Arde-

de Poitiers,

mannus, II, 163 ;
— Christia-

nus.
(jodefroy, cxciv.

Godel. — V. Aalamps.
Godéran, xxxiii.

Goderannus, I, 113, 114 ;
— (An-

dréas), 1, 137 ;
— episcopus, I.

338, 348 ;
— episcopus Santo-

nencis, I, 349 ;
— frater Pétri

Rufi, I, 116, 167 ;
— Ramnulfus,

I, 114.

Godescalca, I, 259. — V. Godes-
calla.

(iodescalle, uxor Ramnulfî Lam-
berti, I, 258.

Godfredus ou Gofïredus ou Gau-
frcdus Rufus, II, 101.

Godinus, I, 317. — V. Gaudinus,
presbiter.

(iodmarus (Aimericus), I, 236.

(lodsbertus de Vinarvilla, I, 197.

(ioelli (Relias), I, 392.

Goffredi Tizun, I, 324 ;
— (Wil-

lelmus), II, 178.

Gofïredus, I, 28, 55, 107, 130,

260 ;
— II, 13, 56, 62, 75, 121,

153, 159 ;
— abbas, I, 52 ;

—
Amalbertus, I, 244 ;

— Ama-
sart, II, 181 ;

— Arbaldus, II,

128 ;
— Archaimbaldus, I, 211

;— Beherot ou Berchot, I, 86
;— Berchodo, I, 55 ;

— Chris-
tiannus, fdius Emmse, I, 120

;— de Arsilois, I, 102, 136 ;
—

de Arzelois, I, 118 ;
— de Buxe-

to, I, 136 ;
— de Chiniaco, I,

114 ;
— de Molinis, I, 179, 180

;— frater Ostendi de Pariniaco,
I, 325 ;

— frater Willelmi, co-
mes Engolismensis, etc, II, 190;
— Geraldus, II, 174 ;

— (Lam-
bertus), I, 92 ;

— Moatinus, I,

65 ;
— Masselini, I, 204 ;

— prœ-
positus, I, 184 ;

— Surdus, I,

214 ;
— Tizun, I, 207 ;

— Tron-
nellus, I, 214. — V. Gaufredus.

Goffridus, xxxii ;
— I, 52 ;

— de
Arzilois, I, 102 ;

— dux, I, 31.— V. Gaufredus.
Gofredus, I, 43, 145, 164, 201,

250, 325 ;
— abbas, I, 166 ;

—
II, 87 ;

— Andemauz, II, 164 ;

- (Arnaldus), I, 134 ;
— Arse-

lois, I, 136 : — Berchot ou
Bercho, 1, 88 ;— (Bertrannus^,
1, 113 : -Christianus, fd s d'Em-
ma de Matha, I, 119 ;— clericus,

I, 76 ;
— cognomento Aldio,
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I, 59 ;
— cognomento Widdo,

coines Pictavencis, I, 275 ;
—

cornes, 1, 68, 179 ;
— cornes Pic-

lavensis, 1, 99 ;
— dapifer de

Auniaco, I, 138, 139 :
— de Ar-

selois, 1, 118 ;
— de Arsilois, 1,

53, 136 ;
— de Botavilla, 1, 154 :

— de Bucceto, 1, 135 ;
— de Do-

saco ou Dozaco, 1, 154 ;
— de

Fonte, I, 223 ;
— de iMalliaco,

I, 79 ;
— de Marsillac, coirno-

iiiento de Moleruliriis, 1, 176 :

— de Talniaco, I, 236 ;
— de

Tauniaco, I, 258 ;
— de Viveoii-

iia, 1, 105 ;
— dux Aquilanite, l,

80 ;
— fils (rAdaiinarus Fiiiiel-

lus, 1, 60, 61 :
— Gaschetus, I,

289 ;
— filius Haingardis, 1,

206 ;
— (iiraldus, 1, 166, 254 :

— (iocherii ou Gaucherii. Il,

148 ;
— Huraldus, 1, 96 ;

-
(Joannes), I, 56, 57 ;

— (Jorda-
nus), I, 147 ;

— Lupus, 1, 99 ;— Maaninus, I, 65 ;
— (Mainar-

dus), I, 326 :— Masselinus dr
Tauniaco, I, 240 ;

— nioriaclius,

I, 62, 330 ;
- (Petrus), 1, 203,

204; — senescalus, I, 140: —Tol-
badi, I, 168 ;

— Tronellus, l,

195 :
^ Vial, miles, I, 126 ;

--

vicecomes, 1, 219; — (Vuido c<»tr-

noniente) dux, I, 144 ;
— (Vuil-

lelmus), I, 173 ;
— YsendxT-

tus), I, 167. — V. Gaufiedus.
(lofridus (Andréas), 1, 134.

(ioislanuis, 1, 37.

(ioloent (Bernard us), I, 378.

Gombaldus, 1, 66, 97, 136 ;
— fi-

lius Mainardi et liiccendis, I,

241, 242 :
— vicecomes, I, 65.

97 vicomte, I.(iombaud, I,

65.

Gomberlus, monachus, I, 213.
Gomus, II, 166. — V. Gamnus.
Gondrannus, cuslos, I, 311.

Gondrin (Louis IV de), abbé de
Saint-Jean, cv.

Gonterius, I, 133.

Gorion (Terres de Jean), à Péri-
gnac, II, 235, 237.

Gorvilla, I, 170 ;
— (ecclesia dei,

II, 143, 177 ;
— (capellanus de),

II, 184 ;
— (presbiter de\ I,

181 : — (Arnaldus de), L 177 :— (Laudrirus de), 1, 181 ;

Gorvilleie, I, 187 ;
— Goiirril-

IcUe, cLxiii, ccxxx ;
— I, 176,

177, 180 ; — GurvUla, I, 178 ;
-

(Landricus de), I, 180. — Gour-
villette, canton de Malha, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Gosbert de Varaise, I, 127 ;
— Ma-

leterre, clxxxix : — 1, 126.

Gosbertus, 1, 43,244, 324;— II, 30,

77 ;
— avunculus Ciosberti, 1,

130 ;
^- clericus, I, 76 ;

— cog-
nomento (iumbaldus, prœposi-
tus, 11, 152 ;

— (Constanlinus),
I, 317 ;

— de Neriaco, 1, 211 ;
—

de Sancto Oene, II, 148 ;
— de

Varesia, I, 127 ;
— fdius Gos-

berti Malalerrœ, I, 129 ;
— Ma-

lalerrœ, 1, 129 ;
— monachus,

1,208, 209, 210, 212 ;— 11, 105 ;— monachus de Garboneriis, 1,

171.

(ioscelin, I, 177.

(ioscelinus, I, 25, 68, 158, 234,
237, 297 ;

— archidiaconus, l,

38. — V. Gausselinus.
Goscelmus, 1, 99, 102, 178, 336 ;

—
A<lmiraut, I, 62 ;

— cognomen-
to Admiratus, 1, 63 ; — paler
Adalsendis, 1, 53. — V. Gosseli-
nus.

Goscia, H, 156 ;
— ou Gaveia, fi-

lia Aimerici Balbi, II, 156, 157.

r.dsfredus, 1, 65 ;
- II, 13, 75,

159 ;
— abbas, I, 52 ;

— (Amber-
tus), frater Arnaldi, I, 92 ;

—
Archimbîddus, I, 212 ; — (Ar-
naldus), I, 134 ; — Berchoch», l,

55 ;
— (Bcrirarinus), I, 116 ;

—
cornes, I, 33, 52 ;

— de Arsijnis,

I, 118, 119 ;
— de Buxeria. 1,

58 ;
- - de Niorto, 1, 64 :

- l^m-
liromartlus, I, 121 ; Far.io, !,

42 ;
— (lachetus, II, 134 ;

—
(Joannes), I, 86 ;

— monachus,
1, 38, 40 ;

- II, 123 ;
— fVuil-

lelmus), I, 138. — V. Gaufre-
dus, Gofredus.

Gosfridus, camerarius, I, 40 ;
—

cornes, 1, 30, 32 ; — dux, I, 31.

riosil (Hugo), II, 88. — V. Gasil.
Goslena, I, 237. — V. Gauscel-

na.

Goslenus, I, 120, 162, 234. — V.
Gosselleiius.

(;osselenus, I, 119, 229, 230, 233.

Gosselimus, I, 158.

G(»sselinus, 1, 43, 63 ;
— (Achap-

dus), I, 177 ;
— Almarus, 1, 345:

~ (Barfh(»lomeus), I, 201 : -

Bernardus, monachus de Neria-
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co, I, 172 ;
— Botet, I, 319 ;

—
Burdegalensis archiepiscopus,
I, 349 ;

— clericus, I, 76 ;
— fils

d'Adalsendis, I, 53 ;
— filius

Heliœ Rufi, 1, 109, 151 ;
— filius

Vuillelmi Jessaldi, I, 194 ;

—
frater Ostendi, 1, 107 ;

— fra-

ter Adalsendis, 1, 53 ;
— pres-

biter de Inter-Aquis, I, 122 :
—

presbiter, filius Rainaldi, I, 336.

Gossellinus, I, 25 ;
— vicarius, 1,

201.

Gosselmus, 1, 68, 119, 145 ;
— cog-

nomento Villicus, 1, 98 ;
— de

Sancto Albano, I, 393 ;
— fi-

lius Airaldi, I, 296, 297 ;
— fili-

us Heliœ Rufi, nepos Adalsen-
dis de Divite monte, I, 102 ;

—
fils d'Adalsendis, 1, 53 ;

— fra-

ter Arnaldi Caronelli, I, 119 ;
—

frater Ostendi, 1, 106 ;
— pres-

biter, 1, 53 ;
— (Rainaldus), 1,

210.

Gosseredus, I, 44.

Gosserinus, alias Goscelmus,
cognomento Admiratus, ï, 62.

Got (Bertrand de), archevêque
LI, LU.

Golbertus Garna, I, 285.

Golhi()ue (Claude Le), cliv.

Ciotmarus, 1, 236. — V. Godma-
rus.

Gotmarus, I, 255. — V. Gaudma-
rus.

(K)uasselinus ou (îuascelnus, sco-
lasticus puer, I, 366.

Goudon (Dom), sous cellérier,

cxx.

Goumard (Charles), archidiacre
d'Aunis, lxxvii.

Gourvillclle. — V. Gorvilla.
Ciouselmus, I, 44.

Goulu, II, 239-241, 253 ;
— Gouz,

II, 241 ;
— Goux, cxiv ;

— II,

234 ;
— La Granqc de Goûta, II,

238, 239. — Près de Pérignac,
canton de Pons, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Goutte (Etienne), avocat, en.

G oui 7, Gouz. — V. Goût H.

Gozcildis, II, 49. — V. Gauzeil-
dus.

Gozeildis, II, 21. — V. Gaussil-
dis.

rinzelinus, clericus, ï, 76.

Graciaciy II, 178. — Grassac, can-

ton de Montbron, arrondisse-
ment d'Angoulême (Charente).

Graciaco (Geraldus de), miles, II,

178.

Gf-acmartius. — V. Cracmarcius.
Ciraelio (Anthelmus de), I, 41.

Grandi Campo (In), salina, II, 32.

Granlia. — V. Angranlia.
Graphio, frater Bosonis de Bel-

veier, II, 81.

(iras (Constantin le), clviii.

Grasac, Grazac, I, 345, 347 ;
—

Grasaco (villa de), I, 345, 347.

— Grézac, canton de Cozes, ar-

rondissement de Saintes (Clia-

rente-Inférieure).

Grasilier (abbé), xii, xxxii, xxxiiî,

CLIX.

Grasse (abbaye de), lvi, lvii ;
—

(évêque de), lvii. — Grasse
(Var).

Gralctcd ou Grallel (Terra), 1,

246, 248. — Près de Muron, ar-

rondissement de Rocheforl
(Charente-Inférieure).

Gratien, ccxxxii.

Giatiot (Père), jacobin, lxxxviii.

Gravcau (fief de), iv. — A Saint-

Jean d'Angély.
Grazac. — V. Grasac.
(irégoire, abbé, II, 166.

Grégoire de Tours, xi, xii.

Grégoire P% pape, ccxxxii.

Grégoire IX, pape, xlvi.

(•régoire X, pape, c.

Grégoire, xl. — V. Geoffroy III,

abbé.
Gréfiorienlal (Munster en), vi. -
Munster, dans la vallée de Saint-

Grégoire (Alsace).

Gregorius, abbas Sancti Johan-
nis, II, 167 ;

— papa, I, 20, 177,

187, 313 ;
— II, 160.

Grcisleira, I, 377. — (Dordogne).
(irelat, lxv, cxl, cxli ;

— (Mauri-
ce), procureur, cxxxix ;

— (Re-

né), procureur d'office de l'ab-

baye, cvi.

Grenio Maledictus (Rainaldus), I,

64.

Grenno (Willelmus), I, 235.

Grenol ou Grenogle (Aimericus),

I, 321 ;
— ou Grenolle (Ateli-

nus), I, 319, 321 ; — (Stephanus
cognomine), miles, I, 319.

(irenola ou Grenolga fStephanus),
I, 320, 321.
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Grenolus ou Grenogle (Stepha-

nus), I, 321.

Groniilla (Archembaldiis), I, 316,

317 ;
— (Erchrmbaldus), 1, 314.

Grézillac, clxvi, clxxxviii, cxcii :

— I, 367 ;
— Grisiliaco (Kcclr-

sia de), I, 367 : — (Kcrlosia
Sancta^ Marifie de), I, 371. —
(ir€v.illac, canton de Branne T,i-

ronde).

(Iribus (Rodbertus de), 1, 170.

Griffon (Dom Pierre), prieur,
xcix ;

— échevin de Sainf-.Tean
d'Angély, xcvii ;

— maire de
Saint-Jean, cxxv ;

— (Pierre),
religieux, cxxxix.

(irinialdus, I, 17 : — 11, 106, 363.

Grimon (Joannes de), monachus,
11,215.

Griselle (Pierre de), 1, 372.

(^risello (Petrus <le), I, 372.

Grisiliaco. — V. Grézillac.

Giritardus ou Gritlardus (Arnal-
dus), 1, 342.

Grithardus, I, 343. — V. Grifar-
dus.

Grossus (Gaschetus), 11, 178.

Grotte Druidique, dans la cathé-
drale de Chartres, clvi.

Gtincheli, I, 248.

Giindile. — V. Gugdile.
Gualerna (Aimericus), II, 193 ;— (Hugo), 11, 193.

Gnnllerin, salina, 11, 16.

^'rualterii Paluel (mansus), 1, 248.
Gualterius, 1, 104, 308 ; — II,

75 ;— Bonitus qui dicitur Cor-
natus, I, 194 ;

— cancellarius,
I, 39 ;

— clericus, 1, 260 ;
— de

Jussel ou Jusel, 11, 164 ;
— mo-

nachus, I, 343 :
— II, 116 :

—
nepos Adaimari Qui non ridet,
I, 184 ;

— (Petrus), monachus,
I, 400 ;

— prsepositus de Niria-
co, I, 201 ; — prcTpositus, !,

202 ;
— presbiter, II, 74, 75 :

-

(Vuillelmus), I, 254, 255. — V.
Galterius, Vualterius ou Wal-
!erius.

Guanelus, I, 327.— V. Vuanelus.
Guarannus (Rotbertus), 1, 155.

Guardo, 11, 13. - V. Garda.
Guardradus, fraler Fulcherii, II,

118 ;
— monachus, 1, 357.

Guarini (Arnaldus), 1, 183.

Silvanectensis episcopus can-

cellarius, I, 275 ;
— (Arnaldus),

11, 120.

Guarinus (Coustantinus), 1, 263.

(Hiarnaldus, I, 223 ;
— (Vuillel-

mus), 11, 201. - V. Genardus.
Guarnerius de Cuggi, 1, 43.

tiuarnerius ou Garnerius, abbas
Sancti Maxencii, 11, 5 ;

— Sil-

vanectensis, I, 40.

Guarfirius ou Garinus, prœposi-
lus, II, 121.

Ciiiascelmus, scolasticus puer, I,

366.

Guaschrli (Borderia), I, 245 ;
—

Gunsclicli ou Guachcîi (mas-
sus), I, 245, 248 .— Près de Mu-
roii, îirrondiss«Muent de Hoche-
foîl (Charente-Inférieure).

Guaschetus, 11, 102. — V. Vua-
chetus.

Guasselinus Aumar, 1, 354; — (Vi-

lalis), 1, 363.

Gubertus, j)resl)iter, fîlius Galte-
rii Manenlis, 1, 64.

(aicheman (Dom Anselme), pri-

eur, CCXVIII.

Guérard ((iardradus), abbé de
Saint-Jean, lui, liv.

Giierchia ou Guirchia (Bartholo-
meus de), 1, 318. — La Guer-
che-sur-Creuse (Indre-et-Loi-
re) ? — V. Wirchia.

Guérin, lxi.

Guerpi, Guerpiz, Guerpis ou
Gucrpit (Vuillelmus), I, 388,

391, 392.

Guerpilet ou Guerpit (Vuillel-

mus), 1, 382.

(iiierrier (Dom), c.xix, cxv, xcvi,

CXVH, CCXXXVIII.

(iuerrucus, monachus, II, 130.

Gtiel (Piscatura de), II, 90 :
—

(fief du), 11, 221. - Dans la ter-

re de Fossemagne, à Saint-Jean
d'Angélv.

Gtigdile ou Guadile (De), 1, 356 :

— Le Gai, 1, 356. — Le Gat,

commune d'Arces : il y a aussi

les prés du Gua, dans la com-
mune de Barzan, canton de Co-
zes, arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Guibert de Vendôme, xxxvii.

Guibertus, I, 43 ; — (Petrus), II,

90. — V. Girbertus.

Guicharel, I, 243. — V. Guiscarel.

Guidbertus ou Guidebertus Ta-
10, I, 72, 82.

Guidbertus de Oniaco, I, 72.

(iuido, 1, 269 ;
— cognominatus

Guillelmus, dux, 1, 195 ;
—

comes Pictiaviensis, I, 124, 128,

158, 180, 190 ;
— de Bois-

seto ou Boiseto, II, 148 ;
--

episcopus Belvacensis, I, 36,

38, 39 ;
— frater Gofredi de

Bucceto, I, 135 ;
— Litorz, mi-

les, II, 166 : — monachus, l,

135 ;
— Sapientis, monachus, I,

158 ;
— II, 215. — V. Vuido.

(iuidon (Nicholnus), II, 193.

(aiidonis, I, 264. — V. Vuidonis.
Guifredus ou Gulfredus, II, 23.

Guilberti (Julianus ou Vivianus),
episcopus Sanctoncusis, 11,

160.

(iuilermus, dux, I, 400.

Guillaud (D^, vi : - 1, 335.

Guillaume II, abbé de Saiiit-Jeau,

Liv ;
— (iiiillaume, archevêque

d'Auch, XXXIV ;
— archevêque

d(» Bordeaux, xlix ;
— archi-

prêtre, 1, 349 ;
— Baudry,

cLxxix ;
— I, 256 ;

— Bernard,
CLX ;

— cardinal, II, 188 ;
—

comte d'Angoulême, II, 176, 190.

(V. Guillaume Taillefer).

Guillaume, comte de Poitiers,

duc d'Aquitaine, xxvi, xxix,

XXXI, XXXV, XXXVI, XL, CLXV ;
—

I, 29, 50, 109, 157, 166, 189, 217,

264, 297 ;
— Guillaume III, Tête

d'Etoupe, XXIV :
— I, 6, 7, 31

;— Guillaume IV Fier à Bras,
XXV, XXVI, cxxix, ce ;

— I, 7, 12,

22, 26, 27, 31, 217, 231, 400 ;
—

Guillaume V le Grand, xxvi ;
—

I, 12, 28, 400 ;
— Guillaume le

(iros, XXX, cciv ;
— Guillaume

Aigret, xxxii, cxxxi, clxx, ce ;

- I, 225, 264 ;
— Guillaume

VIII, (Guy-Geoiïroi (iuillaume^
xxxvi, cciv ;

— Guillaume IX,
dit le Jeune, xxix, xxxvii,

CLXX, CLXXI, CLXXIII, CLXXVIII,

CLXXXVIII ;
— I, 12, 13, 225 ;

—
11, 137 :

— Guillaume X, x, xl,

CLXXXVI, cciv, ccxi, ccxii, ccxxiv;
— I, 6, 270. — V. Wuillelmus,
Guillelmus, Guy-Geoiïroi, etc.

Guillaume III d'Aigrefeuille, ab-
bé de Saint-Jean, lv-lvii ;

— de
Blaye, moine de l'obédience de
Voutron, I, 12 ;

— de Chiriaco,

I, 83 ;
— de Forz, clxxxi ;

— II,

110 ;
— de Hoiis, archevêque, l,

127 ;
— de Matha, II, 172, 173 ;— de Merpins, II, 148 ;

— de
Partallan, 1, 183 ;

— de Parthe-
nay, xxxii, clxx ;

— I, 32, 223
;— de Rouiïiac ou Roffilhaco,

moine, lviii ;
— de Surgères,

1, 32 ;
— de Tallemont, I, 32 :— de Tonnay-Charente, cliii :— du Breuil, I, 327 :

— évêque
d'Angoulême, xxxii, cxxxi :

—
I, 45 ;

— fils de Guillaume Fier
à Bras, I, 13 :

— fils de (xuillau-

me de Baudry, I, 256 ;
— fils

d'Yvête de Châtelaillon, II, 158
;— frère de (ieoffroi de Arzilois,

1, 118 ;
— frère de Maingod de

Melle, cLviii ;
— frère de

Maingot, 1, 279 :
— frère d'Er-

mesende, 1, 118 ;
— de Chef-

Boutonne, 1, 222 :
— Hureau ou

Huraldi, abbé de Saint-Jean,
XLIX ;

— Isembard, I, 127 ;
—

Israël, II, 110 ;
— Jessaud, 1,

194 ;
— Le Juge ou La Jugie,

Lvii ;
— Le Templier, archevê-

(jue de Bordeaux, xlii ;
— Main-

got, XLiv ;
— II, 174 ;

— Main-
got, seigneur de Surgères,
ccxxvi ;

— Melle, 1, 173 ;
—

Miscemalum, 1, 102, 113 ;
-

moine, ccxxxiv : — I, 343 ;
—

moine de L'Orivaux, clix ;
—

Palluau, II, 95, 148 ;
— père de

Hugues de Surgères, I, 98 ;
—

petit-fils de Mascelin de Ton-
nay-Charente, CLii ;

— prieur,
cxcv ;

^ prieur d'Aix, I, 83 :
—

Raymond, clxxxviii ;
— Rufus,

ï, 107 ;
— seigneur de Saint-

Julien de L'Escap, l : — Taille-

fer, I, 394 ;
— II, 121, 176 :

—
vicomte, I, 32, 214, 225 ;

— vi-

comte d'Aulnay, clviii, clxxiv ;

— 1, 77, 79, 206, 215, 338, 352. —
V. Guillelmus, W^uillelmus.

Guillebaud (abbé), xci, cvii. — V.

Guillebault.
Guillebaud (Terre de Catherine),

h Pérignac, II, 238.

r.uillebault ou Guillebaud (Fran-
çois), abbé de Saint-Jean, xci.

Guillebault (F.), abbé, xciii.

Guillebault (Terre de Catherine),
à Pérignac, II, 237.

(uiillelmus, I, 18, 28, 272 :
— 11,

56, 70, 123, 128, 129, 167 ;
- co-
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mes et dux Aquitanise, II, 20,

21, 26, 63 ;
— (Constaiitiniis),

II, 91 ;
— Crebessantuni, 1, 144:

— Crespa, I, 156 ;
— dv Vrze-

loiz, I, 127 : — de Hoiis, archi-
episcopus, I, 128 ;

— de Legio,
praeceptor donuis Militine Tem-
pli de Rupella, II, 199 : — de
Merpeiis, II, 149 : — de Parle-
lan, I, 86 :

— episcopus Knfr<»-

lismeiisis, I, 265 : — filins T.os-

serini Admirati, I, 62 : — filins

Joaiinis Gofredi, I, 56 :
—

^ fili-

ns Pelri de (iorvilla, I, 177 ;
—

filins Ysemberp^is, I, 183 :
—

Floridi, clericus, cnstos sic-illi

senescalliaî Xanctonensis, 11,

203, 207 ;
— frater Emnife, 1,

187 ;
— frater Cirnillelmi de Gor-

villa, I, 181 : — rognominatns
Missens Malum, frater Pelri
Rnfi, I, 167 : — Gassilns, I, 144:
— (Gnido cofrnoniinatns), I, 195:
— Inprelus, I, 182 :

— Maenproli,
domiiuis Surprerarinm, filiijs

Berthomee, II, 193 :
— Palndel-

1ns ou Palnelhis, I, 159, 160 :
—

prior, I, 84 :
— Rofellns on Ro-

sellns, I, 196 ; — vijrerins, l.

152. — V. Gnillanme.
Gnillermns, I, 400. — V. Gnillel-
mns.

Gnillon (Père), prienr de l'anmô-
nerie de Saint-Jean, lxxxix.

Gnillonnet (Léonard), cxxxvii.

Gnillonet-Merville, xl, xiji, xr.vi,

LXVin, LXIX, LXXIII, LXXXV, LXXXVI,
Lxxxviii, CI, cxii, rxiv, cxxxv,
CXXXVI, CXLV, CM, CXCVTI, CXCVIIl.

(luimpa. — V. AquiUim.
Guinebandns (Rainaldns), II, 30.

Gninemarns, I, 230, 300.

Gnin^rnant (Antoine), lxxix.

Gnin^uant (Antoine), échevin,
rcx.

Gninibaldus on Gninbaldns (Rai-
naWus), II, 30, 31. — V. Gnini-
baldus.

Giiioni, II, 43. — Dans le marais
de La Gère, commune de Bal-
lon, arrondissement de Roctie-
forl (Cil a rente-Inférieure).

Gniotns Breton, II, 198.

Gnirand (Jean), xlviit.

Guirchia (Barthélémy ou Bartho-
lomens de), clxxxiÏi ; — 1, 315,

Guirchia. — V. Gurrchia.
Guirnaco (Rainaldns de), I, 174.

Gnisales (Raimundns de), II,

173.

Gniscarel on (inicharel (Bernar-
dus), I, 243.

Gnissal (Willelmns de), II, 181.

Guissale (Willelmus de), cnbicnla-
rius episcopi Engolismensis,
II, 177.

Gnitardus (Geraldns), presbiler
de Podio Corberio, I, 377.

Gnitbertns, I, 72, 340, 348, 354 :

II, 116 ;
— Caronelli, I, 184 ;— de Lant, clericus, II, 196. —

V. (inidberlns, Vnitbertus.
Gnizot, xxxix.

Gnlfredus, II, 24. - V. Gnifre-
dns.

Gnlphns on Aiprnlfns, II, 30.

(inlterius (m Galbertns, cambar-
lencis, I, 359.

Gumhaldi terra, 1, 136. — A As-
nières, arrondissement de
Saint-Jean d'An^ély.

Gnmbaldns, I, 66,' 229, 230,

296, 326, 367 ;
— archipresbi-

ter, I, 357 ;
— Asinariis ou Asi-

neriis (de), x; — II, 131: — Fic-
cosus, I, 355; — frater Aimerici
Bertini, I, 244 : — (Gosbertns,
cof^nomine), II, 152 : — mona-
chus, I, 363 ;

— monachns «;e-

cretarins, II, 156 ;
— Vigoroso,

monachns, I, 366 ;
— on Gune-

baldus, co^^nomine Visroroso,
frater Clari, I, 361 ; — (Petrns),

I, 367 ;
— (Raimundns), I, 360 ;— Ramnnifns, I, 373 ;

— (Vnil-

lelmns), 1, 368. — V. Gombal-
dus, Qninbeldus.

Gumbandns, I, 354, 362
nicns Enj^oHsmensis,
187 ;

— Vifforosus, filins Aide
nodis, I, 362 : — monachns, II,

123.

Gumbertus, I, 343. — V. Gunde-
bertus.

Giimdebertus ou Gumbertus De-
cimarius, I, 343.

Gunbaldus, I, 230, 361 : — coerno-
mento Vigorosus, filins Aude
nodis, monachus, I, 364.

Gnmbaldns
(nmdrannns, I, 312. — V,

drannns.
Gnnebaidns, I, 361. — V.

baldus.
Gnntelius ou Gunteit, I, 248.

Gunterii (Borderia), I, 246.

— cano-
II, 184,

— V.

Gon-

Gum-

Gunterius, I, 133 ;
— II, 32 ;

—
Burchelota, II, 168 ;

— de Crâ-
na, 1, 196 ;

— on Vunterins de
Crana, 1, 195, 196 ;

— prsepo-

situs, 1, 342. — V. Gaulrains,
(jonterins.

Gurgiensis (Ebbu), 1, 192. — (Hu-
go).

Gurgilibus (capella de), II, 182.

— Près de M elle (Deux-Sèvres).
Gurnacus, I, 174. — V. Gnirna-

cus.

Gurvilla. — V. Gorvilla.

Guy, frère de Guillaume Aigret,
xxxii ;

— I, 264 ;
— fils d'Agnès,

cxxxi ;
— évêque de Beauvais,

1, 35, 36.

Guy-Geoffroi, comte de Poitiers et

duc d'Aquitaine, xxv, clxxxviii;
— I, 18, 31, 45, 52, 98, 127, 132,

225, 284.

Guy-Geoffroy Guillaume (duc d'A-
quitaine et comte de Poitiers,

XXXIII, XXXIV, CLVII.

Guy Turpin, abbé de Montma-
jeur, XLiii.

Guyenne (Duc de), lxxi, lxxiii.

Guijons (village de), II, 228. —
Paroisse de Saint-Hilaire de
Villefranche, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Guytard l'aîné (Jean), lxxx.

Guzia, in villa Iciacus, II, 41.

H

Haag, Lxxxv.
Habiran, I, 141.

Hac (Raoulin), lxiv.

Hacfredus, presbiter et mona-
chus, I, 110.

Hachardus de Born, I, 107.

Hachette, xi, cxxxiv ;
— I, 5.

Hadrien de Valois, vu.

Haecfridus, I, 28, 312. — V. Ecfri-

dus.
Ilaedcru ou Hdera rua subtus ec-

clesiam Sancti Pauli (à Poi-

tiers), I, 308.

Ilaenricus abbas, II, 140. — V.

Henri eus.
/fdimps, xLii, cm, clviii : — II,

171-173, 176, 177, 179, 180, 183,

185, 188, 190 ;
— Aenl, II, 170-

173, 176-180, 183, 190 : — (ca-

pellanns de), II, 184, 185 ;
—

(ecclesia de), II, 171, 187 ;
—

Acnli (W. capellanus), II, 184
;— (Willelmus), II, 185 ;

— Aen-
lo (capellanus de), II, 183 ;

—
(décima de), II, 185. — Haimps,
canton de Matha, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

llairosis ou Eiroicus, I, 297-299.
Halles (Les), lxvi ;

— (aumônerie
des), Lxxviii ;

— (Eglise de No-
tre-Dame des), Lxvi. — A Saint-
Jean d'Angély.

Hamelius ou Amelius, I, 135.

Ihimcnel, Hemenel ou Eincnel de
Clîichinniaco (mansus), I, 246,
247.

Hanachus (Rainaldus de), I, 40.

Handiquer (R. P. Dom Jacques),
CCXLIV.

Hannaches (Rainaud de), I, 40.

Hanotel (dom Léonard), syndic
des religieux, ccxvii.

Harcourt (Louis d'), lix.

Hardi (Philippe 111 le), xlix.

Hardrad, abbé de Sithiu, v.

Harduinus (Joannes), 1, 99.

Hardy, notaire, ccxvii.

Harpedanne (Jean), sénéchal de
Saintonge, lxiv.

Ha&neia, 1, 152. — V. Frasnea.
IJaute-Vienne, xlii.

Haules-Pyrénées, lvii.

Haymo Jaii, I, 170.

He, archidiaconus Xanctonensis,
II, 186.

He, decanus Xanctonensis, II,

186.

Heblo Ysembardus, I, 114.

Hebo, filins Arnaldi, I, 166.

Hecfridus, vicecomes, I, 28.

Heenricus, II, 153. — V. Ahenri-
cus rex.

Heichardus, I, 110.

Heinricus, 1, 225 ;
— 11,4; — ab-

bas Sancti Johannis, II, 137,

138, 158, 159, 182 ;
— episcopus

Suessionensis, II, 125 ;
— rex,

1, 68, 96, 308 ;
— II, 77, 88,

108. — V.

Hinricua.
Heldebertus

333, 334.

Heldoardus (Relias), I, 89.

Heldradus, I, 363.

Heidredus, frater Adaimari de
Seleniaco, II, 147.

Relias, I, 107, 134, 147, 176, 177,

214,327, 330,346, 347,355,378;— abbas, II, 191 ;
— Aiz ou Aizo,

j / y y

Einricus, Henricus,

Aldebcrtus, I,ou

4
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I, 385, 386, 387 ;

~ Arnaldus,
I, 389 ;

- aviiriculus Bcrirnriiii

<1(; Varczia, I, 121, 125 ; aviin-
culiis Rcriratirii Moriiii, I, 125

;

Azio, II, 173
; (Bcrnar-

iliis), II, 15,'J ; nuciianlii-,
fralcr Pclii Ulriri, I, 182 ; m
iiuîs P<'lrai,'«)ri(a% l, 32, 33 ;

I). h. siih ra|U'liarMis Saiirji Jn-
iKinriis, 1 1, 21Hi : <|c Jariiaco
«m .laniiaco, I, 188, 391 ; «le

l*«nil<*, l, 336 ; d(^ Uicomoii-
!r, lilius Ilclia^ Hiili, I, 152 ;

Ho Sella ou Colla, I, 387 ; Hr
Tnda, I, 377 ; d*' Varrsia, I,

117 : l'Jdoardo, I, Hî) ; opis-
copus SanloncMsis, 11, î) ; li-

lius Adaiscudis, I, 53 ; lilius

AruaMi, I, ICA) : lilius IJcral-

di Silvani, II, 113 ; lilius llni-

lua', I, 187 ; lilius lsrui,';ir-

dis, I, 380 : lilius VuilN'Iirn

Aisili, I, 380 ; lilius Vuill<'l-

uii df lîrolio, 1, 328 ;
— lilius

WillKM'Ii de Talauiouc, 1, 352,

353 ; l'rahM" Adciuan tic \v-
chiaco, 1, 33(1 : frator Aiur-
ni Mordis .lurrusis ou Inct'u-

sis, I, 381) ; Iralcr (Icraudi
Criuiirdi, II, 183 : fralrr Pc
tri Holrici, I, 83 ; fralcr Maui-
nulli, I, 331 ; fratcr VuillM'r-

ti TahMuouis, I, 31 1 ; l''ulrau-

dus. 11, 193 : (ioclli, 1, 31)2 ;

— Ilcidoardus ou ICIdoardus, 1,

89 ;
- liuo, 1, 326 ; Muiifo-

lïvl ou MuîutoïK^t, 1, 396 ;
—

Noros ou Florcrs, 1, 354 :
—

Nullia<'«Misis, 11, 77 ; l*ehus
ou i:iias, 1,326; ~ M, 139: Pa-
pia, 1, 326 ; Poucii, II, 118

;— Popullus ou Popollus, 1,391;— pra'posilus d(» («'dviiiiaco, I,

315, 318; Pu«'lli, uiouarhus do
Lupi Sallu, 1, 197; PuHIus, 1,

196, 197 ;
— (nuuhaldus ou

()uinibaldus, conjux Aj^'uclis, I,

326 ; lUifus ou Hulïus, 1, 102,

108, 109, 144, 145, 148, 151, 158,

183, lai ;
- Saldoart, 1, 215 ;~ Tizo, 11, 173 ; Villiers, 1,

239, 240.

Heliazarus, Sanlouonsis archi-
diacoiuis, I, 324.

Hélio, r.Lx ; — abbé de Saint-
Joau, xi.iv, XLV, XLvi ;

— Ai/,

C1.XXXVII, CCI ;
— comte de Pé-

rigord, 1, 32 ;
^— de Chauniont,

abbé de Saint-Jean, lxxviii ;
-

dr Varaisc, I, 127 ;
- évè<pi(î

*\v Sairdcs, I, 6 ; frère f\o

Pierre Moiricus, I, 83 ; L»;
lloux (Ml llul'us, cxciv, <:xxix ;

K b>7 ; ouclc de lierlniiid <|e

Varaise, I, 125 ; l{u<lel, sei-
^•ueur d<* Pons, i„

f/rlnrus, xxxiv. V. l'Unrua.
Ibiiiauerius, I, 364. V. Ainia-

iM'rius.

Ili'tnciu'L V. Ihininu'l.
Iléunry (doiu .loaeliini), civ.

Henri 1 '^ roi, I, 95, 225 ; Hen-
ri Il d'An^delerre, xi.ni ;

Henri III d'Aii^delerre, i.xxxvii,

cxcvii ; Henri IV, i.xxxix, xci,

xcM, xc:ni, xcvi, cxxxviii.
Henri, abbé de Saird-.lean, xxxvi-

XXXIX, XLi ; 1, 398 ; évé-
<le Soissons, ccxxxi ; 11, 125 ;

roi (rAni,deterre, xliv ;

roi de l'rauee, 1, 94 ; 11,

108.

Henrirus, 1, 43, 41 ; 11, 138 ;
-

abbas Auj^^eliaeensis, I, 263 •

II, 159, 161, 174. 175 ; rapel-
lanus, I, 10; elericus, 1, 37; -

lilius Hobrrli re^Ms, |, 222,
238 ; rex, I, 52, 68, 93, 222,
225, 312 ; 11, 88 ; rex An-
\j^\\i\\ 1, 274. V. Heinrieus.

Herablus <iu Airaldus (Landri-
eus), 11, 95.

Ilerieio ou llerilio (Vuallerius de),
1 58

//rri'loile (Moulin d'). H, 234. ^
Paroisse de Sainl-llérie-de-Ma-
Iha. V. Mdshtcien^i!^

Herius, |)ra'f>osilus. II, 124.

Hernianerius, I, 364. — V. Ainia-
nerius.

Ilernuinfredus, T, 42.

Herrnanicus, 1, 42.

Herinannus, eh'ricus, 1, 37.

Ileruienoldus d(^ Arcunieet, 1, 65.

HerFuenrieus, l, 177.

iit'rnirs (Saifd-Blaise des), XLiv.

Ilenninia ((ierardus de), 1, 254,
255.

//(riuKcl ou Ifernuael terra, II,

152. — Près de Melle (Deux-Sè-
vres).

H e roi s, I, 93.

Ib'rotis (Vuallerius de), 1, 58.

Hers(Mide, fenune d'Hier Hobert,
I, 116.

Hervault de Pleumarlin (Mathieu

— 3G7

Isoré d'), abbé de Saint-Jean,
cxni, ccxxi.

Hervé (l)oni), cix.

IIerv<'i (Vuillehuus), 11, ||7.

Herveus, I, 355 ; Irère de Hay-
niuridus de Corubis, I, 61 ;

monaehus, 1, .3.57, .358 ; hm»
naelius Saneti Joannis, deea-
nus Aureaî Val lis, I, .3.55 ;

(iestinus, 11, 116, 1.38.

/lescrMa (Nova), II, 159. - - V. /i.s-

cella.

Ilcuncupdii. — V. /ïhsninda.
Hi(îraldus Josselini ou Josleni, I,

257 ; - Potirnis, I, 105.
nicrosolinw, I, 260, 261, 384, 391

;— Ilcru^dlrm, I, ,388 ;
- ///>-

nisalrm, 1, III, 153, 231 ;
- II,

82, 83, 81 ; ou Jérn^ale/n^ II,

84, 93, 110, III ; //iferosoli-
nid, II, 78 ;

- //i/rosolirnis, I,

391 ; Jeroaolinin, I, 385
;

Jrroiioloniilana, I, ,385 ; Jf>-

rusalem, I, II.3, ||4, 131, 153,
154, 388 ; II, 8.3, 84, 94, 110,
113 ; JlierosolifiKiland, 1, .391;

Jfir.ronolimus, I, 391.
Hilaria ()u Ylaria, uxor Main-

^'odi i\(mi\ui easlri Metuli, I,

276 ; - uxor Horonis, I, 210.
Ililarion (Saint), eu. - V. Sainl-

Ylarion.
Hildeardîi ou Ildearda, IT, 28.
Hildebertus, fdius ()ro«M)nis, 1,

42.

Ililde^'ardis ou ll(^e^^•^rius, vic(;-

conies, II, 16.

Hilderieus, I, 304. — V. Ilderi
eus.

Hiblricus, monarlius, 11, .30.

Hilduin (abbé), xxv, xxvi, xxix.
V. Alduin.

Ililduinus, xxv ;
— î, 22, .304 ;

-
II, 2.5. - V. Ilduinus.

Hillairet (Basile), moine, xcix ;
—

notaire et procureur, cxLii.
Hilpin^ais, xv.

Himbertus, pr.TRpositus, I, 71, 198;— II, 1.5. V. Ilumbertus.
Hincmar de Heims, ccxxxir.
Hinricus, II, 158. — V. Henri-

cus.

Hippolyte (Saint), cui, cliii, clvi:— cvéque rie Porto, cliv.

Hirsendis, 11, 101, 117. — V. Ir-
sendis, Tliixsendis.

Hisembertus, pra^sul, I, 282, 317
;— II, 14. — V. Ysembertus.

Ilislo, II, 146. — V. Islo.

llispania (Aimericus de), 11, 167.

Ilispaniola (Leterius de), 1, 10.5.

//iuu (mariscus de), 11, 15 ;
—

/limay 11, 65 ; Inina ou Yria,
1 1, 16 ; In oia, II, 13 ; lua,
II, 128 ; /rrnsis, \\, 70, 128 ;— Jnia, 11, 17, 18, 24, 33, 69,
8.5, 128 ; luie, 11, 18 ;

- Ivi,r,

mariscus, II, 17 ; Y va, II,

162, 166 ; Yna ou Iva, II, 127;
-Ynu ou Yvia villa, 11, 16 ; -

Yrrjiris obedieidiarus, 11, 127
;— Yvcncis obedientiara, II, 162-— YDcnsis monaehus, 11, 162
;— YiUiiisis (Hainaldus decarnis),

11, 70 ;
— Yves, cLxvni, clxxu.

cLxxxii, CCI :
- 1, 126, 1.58, 162,

217 ;- II, 12, 13, 1.5, 18, 23, 2.5,

33-35, 38, 42, .52, 58, 62-65,
68-70

;
- Yvca (marais «I'),

I, 14 ;
— (obédience d),

cxcvi
;
- 11, 163 ; Yuia. II,

17, 70, 1.58, 1.59, 162 ;
- locus,

I, 15 ;
- mariscus, II, 1.5-18,

33-35, ,38, 42, .52
; Yviœ (obe-

dientia), II, 162, 163 ;
- Yuia

ou //mia, 11, 64 ;
— Yvia ou

fvia, 11, 68, K~) ;
— Yvia, /via,

Yva on Iva, ob(îdi<'ntia, 11, 126
;— Yvia villa, II, 17, 34 ;

— Yvia,
II, 165, 166 ;

~ (Josbertus pri-
or de), II, 101 ;

- - (obedieutia
de), II, 161. — Yves, arrondis-
sement d(; Hochcfort (Charenle-
Inféricurc).

Iloiis ((iuillaume d(;), archev(^-
'|»J<', I, 117, 128.

Ib^lricus, I, 83 ;
— (Petrus), I,

83.

flollandc, cvi.

Homo (Bellus), frater Constanti-
ni Maingodi, II, 8.

Ilonorius ou Honnorius III, pa-
pa, XLIV, XLV, Liv ;

— II, 160,
161, 196.

Ilùpilal {\a\ (irand), à Saint-Jean
d'Anprély, lxxvii.

Horry (familh;), lxxvi ;
— (Jean),

Lxxviri ;
— (Jean IV), abbé de

Saint-Jean, lxxvi.

Hostraudus, I, 248.

Huberaudus, M, 16.5. — V. libé-
raud us.

Hubert-Henri de Courtavel de Pc-
zé, abbé de Saint-Jean, cxv.

Hucbaldu.s, I, 300.
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îfiiikîbeiiiis, SilvaiircU'iisis, 1, 4(».

Hudu, 11, 87.

HiK^t de la (ialiiiière, trésoriiT <lr

l''rar»< r, ccxxii.

Uu^n, I, 2:», 27, 32, r.i, :».'», lu;, inr»,

iiu, 2i:t, 2i«), 227, :ii(>, :i(>i, ;v.Mi :

II, 72, 1)2, 112, 178 ; ahbas
Sîiiicli .loliaimis, 1, 271, 273 :

ahhas (lluiiiacciisis, I, I*), I2r> ;

ahbas Saiirli K|)arrliii, 1 1,

172, 171) ;
an'hi|)n'sl)ilri', I,

72 ;
- Basianlus, 11, 110 :

-

Bt'ialdus, I, 171 ; - Brrardiis,

I, GO, Gl, 171, 172, 205, 237, 210 ;

— 11, 111 ; Brrardus, moria-

chus, 1, Gl, 173, 171, 210 ; 11,

112, 156 ;
- Brienl, miles. M,

1% ; Biinlo, IndiT Vuillclini

Osniundi, II, 78 ; Callocns, I,

72 ;
— caiionicus de (iiM'ri, 1,

358 ; Chrisliaiia (»u (llirislia-

mis, I, 85 ;
— (^lavet ou (^larcl,

II, 131), 140 ;
^ clerlciis, I, 32G ;

— Crufart, II, 171 ;
— <!<' Aiia-

ciis, I, 41, 44 ;
-- de Alloilo, I,

10 ;
— de Bellovidei'*', 11,

135 ;
— de Bezeriiaco, I, 325 ;— deçà II II s, 1, 37, 10 :

de Coleslorn ou Lobestoru, II,

132 ;
- de (leinarvilla, I, 183 :

de Imleiia, I, 313 ;
— del

Doe, II, 140 ;
— d(^ Laj^'ore, pa-

Iruus Vuillelini Haiinundi el

Vuillelini de La^'ore, I, 107 ;
-

de I.esiniaco ou Le/.iiiiaco ou
Lisiriiac<», l, 29, 30, 222, 313

;

de Martini eurte, 1, 42 ; do
Marlone, II, 121, 178 ; Mes-
raid)aul, miles, II, 166 : de
Olho llo, I, 37 ; de Ponlils,

Poutiils ou de Poulibus, 1, 271,

272, 274; - de Uoehaforle, I, 30;
— de Saneto Maxoncio, 1, 222

;— de Santo Pantaleon, Silvanec-
tensis, I, 40 ;

— de Saviniaeo,
I, 316 ;

- de Sella ou Cella, 1,

316 ;
— de Surgeris, rxxvi ;

I, 48, 49, 98, 99, 144, 222, 254 ;

—11, 123; — de Vinzella, II, 190;— de Voeio ou Voeco, miles. II,

161 ;
— Kngolismensis episeo-

pus, II, 183, 184, 185 :
— epis-

copus Suessonieusis, II, 142 ;— filius Andréas de Taeiaco, 1,

213 ;
— fdius Ainardi Nifi^erii ou

Vijrerii, 11, 120 ;
— frater Alde-

ardis, comitissaî ou Vuillelmi,
II, 138 ;

— fdius Beraldi Silva-

ui, II, 113 ;
— fdius DalberU,

I, 41 ; lilius domiiije Vencîrite,
I, 32() ; lilius Muphemi.e vo-
eala ymeria ou \'o( aiia, 1, 325;

(ilius .luslurli ou jnslM'rli, I.

11 ; lilius Lanriouis, I, 10 ;

lilius Osh'udi de Bescuae, 1,

323 : lilius Baiualdi de lla-
narlnis, I, lo ; lilius Baiiuir-
di, I, Il ; lilius Willcliui Ilo-
e.»'. Il, 170 ; l'N(»eardus, I,

13
; Iraler- eouidis Pielavieii-

sis, I, 399 ; Iraler (ieraudi
Criuardi, 11, 183 ; filius (iuil-
leiui Maerjgoli, domiuus Surj^'r-

riaruui, II, 191, 195 ; iraler
Holbcrli <lc Marlone, II, 177 ;— Fulealdus ou de iMdeaIdo, I,

319 ; (ialdrbcrtus, 1, 271 ;
-™

(iasc.o, I, 21 ; (iasil ou T.o-

sil, II, 87 ; daslo, avuneu-
lus Vuilhinii (laslhonis, 1, 270 ;

II, 171; (inalcrna, 11, 193 ;
-

(lurj^iensis, 1, 192; Jordanus,
11, 193; Loac, serviens, II, 196;

La^nire ou Lîijj^orc, 1,197 ;
-

Lisiniaeensis ou Leziniaeensis.
I, 398, 399 ; Ma^sunlus, I,

114, 188 ; - Martinus, 11, lOO ;— monachus, I, 37, 58, 62, 72,

88, 114, 138, 117, 171, 173, 171,

287,290, 320 : 11, 91, 114, 115,

119, 120, 121, 122 ; ruona-
ehus Sancti .loannis, abbas
Saneli Eparehii, I, 72 ;

—
monachus lùij^olismensis, 1,

398 ;
— Monetarius ou monela-

rius, I, 72, 80, 144, 289 ;
- 11,

12, 1)9 ;
- ncpos de Slephanus

Malalainius, 1, 54 ;
— nolarius,

eartul.-e, 11, 87 ;
- Poleiù ou

Polenus, I, 50 ; - Poidierius,
I, 42, 43 ;

— Potenus, I, 201 ;

— praiposilus, 1, 30 ;
— pr.-c-

posilus urbis Piclaviensis, 1,

2a5 ;
- presbder, I, 247 ;

- 11,

148 ;
- - Babiola, I, 54, 55 ;

—
II, 110 ;

— Hadulplius, filius

Anjj^elaiz, I, 174 ;
— Badulplius,

I, 188 ;
- Haemuiuius ou Bai-

mundi, II, 196, 382 ;
— 11, 131

;

-^ rex, 22, 25, 27, 28 ;
— Ser-

ptMiliruis ou Sarpeulinus, I,

235, 254, 259 ;
— Silvaneeten-

sis ,1, 40 ;
— Tirai, Tirol ou Ty-

rol, I, 271 ;
- Tirai, I, 274 ;

--

Vacaudus ou Vacodus, I, 318 :— Valcodus, I, 315 ;
— viceco-

— 3G9 —
mes, I, 17, 18 ;

— videlicct Po-
lenus, I, 50 ; — Wallerius, srr-
VKMIS, 1, 319. — V. 1IU«'U0 "I
Vno.

"^

llui^olinus, 1, 42, 43.

Ilu^^'ofiis (Aimerieus), 1, 121.

Mno^ucs, I, 213
; (;d>bé de Clu-

iiy), xxxiv
; I, 394.

Hu-ues l"-, ;d)bé de SjiinUIcîui,
LV

; lirrard, 1, GO, 239 ;

lIu^Mies-Caix'l, xxv; 1, 7, 22;--
llugues de Bourgogne, éve<|ue
de Oie, 1, 127; - de La Marche,
ccxxvi

;
— de Lusignan, xxxvi,

rcxxvi
;

- 1, 32 ;
- de Pons,

XL
;
— de Pons, abbé de Saird-

Jean, xxxix, xl
; de Surgè-

res, CI.XVI, CLXXVII, CLXXXVIII ;
-

-

1,48,49 ; 11, 122 ; de Sur-
gèrcîs, fils de Guillaume, 1, 98

;— éye|pie d'Anguulème, II, 183;
-- évètjue d(î Di(i, xxxiv ;

—
nis de Bainaud de Hannache,
I, 40 ; ;dd>é de Sainl-Cybard,
moine <!(' Saird-.Iean, clviii ;— fuoim^ d<; Sainl-Jean (TAniré-
ly, 1, 397 ; - prieur de Néré,
XLvm

; (prince), fille d'Isa
beau, ryinc, (rAn^lelinre, ccxxv;— Babiola, cxxix ;

— 1, 54 ;
-

II liog(!r, abbé de Sainl-.Iean,
Lvi

; - vieornle de; Thouars, lv.
lluguo, abbas Cluniacensium, 1,

395.

Ilulduardus Anardus, I, 42.

Ilundierga Benedicla, l, 214 ;
-

niia Telbaldi MoranI, 1, 360 ;
-

uxor Joaniiis M{n'es<'alli, 1, 205.

Ilmnbergie (mansus), 1, 248.
llundMMlns, I, 159, 192 ;

— lî,

60, 174 ;
— Amalberlus ou Ar-

nalberlus, I, 244; - II, 12, 15,

127; - - B(W'lho ou Berlo, presbi-
ler, II, 115; - Berlinus, 1, 290;— Cemirilarius ou Ccmcntarius,
I, 202 ; - clericus, 1, 37 ;

-
(Conslanlinus), I, 118 ;

— ou
Huncberlusdf^ Marianl, II, 102 ;— de Mauciaco, 1, 191 ; — de
Mollis, 1, 57 ;

— d(; Parliniaco,
I, 147 ;

— de Peilla, I, 160 ;
—

((ieraldus), I, 240 ;
— Joannes,

cognomine Infanlus, I, 1,59
;— monachus, I, 72, 147 ;— II, 115, 240, 254, 2.59,

261 ;
— ou tJneberlus ou Une

Archives, xxxiii.

bertus, II, 31 ;
— ou Unberlus,

sacerdos, 1, 312 ;
— prœposilus,

1, 193, 198 ;
- pra^positus de

Lu|)i Sallu, 1, 176 ;
— pnjsbi-

ler, 1, 92 ;
— prévôl de Lup-

s.iull, 1, 175 ;— quo(pic Amal-
berlus, 11, 163 ;

— llumberlus
ou Ihnberdus ou Umbaldus, II,
60. - V. Ilumbaldus.

Ihinalil d'Atpjilîdne, xvi.

Ilunberga, Humberga, Unberga,
soror Vuillemi, 1, 150.

n unberlus, I, 290 ;
— 11, 102. -

V. llumberlus.
Muncberlus, II, 102 ;

— de Mau-
siaco, I, 190 ;

— ou Hundebcr-
lus de Pelan ou Pellan, I, 331,
332.

lluraldi, xlix
;
— (Gofrcdus), [,

96. — V. Hur(;au.

Bureau (lluraldi) (duillaumc),
abbé d(^ SainUIean, xux.

llusendis, Hersendis, I, .376, 377.
Huulrieus, 1, 134. — V. Ulricus.
//{/rrosolima. — V. f/ierosolima.
llylaria, 1, 211. —V. Hilaria.

llylarius, cancellarius, II, 182.

Ilyrnone ou Imo (Aimerieus), I,

326.

llijroi>(ilimiii. ~ V. f/icrosolinui.

I

larellus (Vuillelmus), I, 114.
Icuicna villa, in vicaria Âlarino-

scnsi, II, 41.

Ildearda, II, 28. — V. Hildear-
da.

lldeberlus, subdecanus Picta-
vensis, 11, 181.

lldegarius, II, 17. —V. Hildegar-
dis.

Ildericus, I, 304.

Il'liardis, soror Karlelonis vicc-
comilis, I, 76.

1 Minus, I, 234 ;
— monachus, II,

87
lldoinus, I, 230, 300.
lidricus, II, 84.

Ilduinus, I, 25, 304 ;
— abbas, I,

164 ;
— servus, I, 25.

Il^'erius, I, 262.

Illebertus Bufïus, I, 41.
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l'ïibcrt (Doin), ccxlvi
Inujumba vinca. — V. Cuniba

(In).

Irrio (Hi'lias), I, 320. - V. Hyriin

lni|M>riii, ii.\<>r (iîuifrrdi <lr llo

chrlnrl. II, l(;ri.

liMMs«»r l'\'rri (Willrliniis n^iioiiii

luO, rorru'ts l'IrijjfolisnK'nsis, M,
176.

Indoria (Hu^o de), I, 343.

Indolis (Bona), 11, 154.

Iiirreher. — V. Drcrrber.
Iiifanlo d'Kspaf^'n*', r.xvii.

Infaritulus, I, 1,59. - V. Huiubrr-
tus Joannes.

Inferota ou IniTcrrola (Coiisfan
limis), I, 210.

Inlirmoruni (Doimi.s), I, 54. A
Saint-Jean d'An^'ély.

liujcAurdi ou lùujelardi massue
f, 245. Près «le Muron, arnm
disscîment do Hochoforl (C.h.i

rcnlivlnférioun»).

Injs'clhadus, I, 15, 28.

In^'clher^'a, I, 23.

InjjrellMTli, I, 230.

hitr<*n»<'rlns, I, 43.

Fn^jcldus, inonachus do INriani^
I, 228.

In^'oiolinus, I, 2.'», 212 : di' INo

liaro, I, 211. -~ V. Kn«,M'lrl-

inus.

IniroliluThis, I, 123, 124.

liujelmuri (In), II, 31. - V. Gcl-
mnri.

hiKelmarus, prosbitor, I, 337.
Inqelinni, salina, in nuirisco
Moum, II, 73. V. Mouni.

In^'Hius, I, 123.

Intrelus ((luillclnius), I, 182.

Intferiarcnai^, Irnjeriaciimy Irnjr-

r/arH,s-, elc, I, 108. — V. Àn-
ijélL

Inijmnnn, Iniguinrui ou fnîtjui-

ans, villa in vicaria Ponrlisa,
II, 61, 62.

Irufitlin (In), Irujnliruim maria-
(11m. — V. Arniolincnsia.

Iniijuidnn, Iniijuiana^ Itujuinfui.— V. lîujuiima.

inira ou Yvia. — V. ïlina.
lîinoront fpapo), xxxix.
Innorord IV, xlvi.

Innocent VI, lvi.

Innocent VI 11, pape, lxxvi ; 11,

213.

inriocenl XI, cix.

I iinnccidius, papa, 1 1, 213.

h;n<K'<Mils (Saiids), xiv, cf..

I nsula (A<lani de), I, 'M.

insiiht, I, 63 ; (lleelesia de\
II, 152 : /:/sh' (Saiid Pieriv
d<'), e.i.xiv. Saint Pierre «le

L'isle, eardon de Loulay, ar-

rondissement de SainlJein
d'Anuf«''ly.

Iulrr À<iuis (presbiter de), I, 122
Inlrr Dua^ Sarorcs (salina <lieta\

II, 22.

fri \ i(t. V. Ilivin.

ircnhii ou Frenldi terra, II, 16.

I renée (Saint), ci.iii, ci.iv

hvnée (Saird), surnonnné Non-
ne), CI, IV.

Irsendis, uxor llerii HolxM'ti, I.

116.

Isnbe.ui, reine d'An^lelerie,
ccxxv.

Isaix'lle, Xï.iv ; reine, scrur de
Saird Louis, (cxxv, ccxxvi.

Isainberl de (ilird<'laillop, ci.xxiN,

ci.xxxiv, CCI ; I, 6 ;

:to
(i!

d'Vvèle de Cliàlelaillon, II, 158;

(< MMilïroi), c«:ii. V. Krni
berl.

Isandiertus, I, 25 ; de l.irnolio

ou Liniollin. l. 210, 211 : Ji-

liii-; ( lau-«T|in;e. I, '.'M'

Is.unbufL'is, 1, 185.

Isnrdus, rusiieus, l, 125.

harnus, I, ,3(M).

Isdrael, 1, 89, 00 ; (ilius Hain-
urardis, I, 206 ; Mechen^^ns, I,

185 ; — Hequenz, clxxxix ;
—

II, 123 : lte<niin, cxcm ; —
(Vuillelmu.s), miles. 11, 111.

Istirahel Reehenj^'s, l, 185.

Isembard ((iuillaume), 1, 127.

Isend)ardiis, 1, 111), 135 ;
— II,

156.

Isembardus (Rblo), I, 114 ;
—

Franein^<Mias, I, 113. - V. Ysem-
bardus.

Isembarlus de Ijinolio, 1, 209.

Isemberga, II, 35. - V. Yseinber-
î?a.

Isember^'ua, II, 17. — V. Ysem-
berura.

Isembert de Cliàlelaillon, xxvi ;

- II, 14, 126, 160, 162, 163 ;
--

évèque, do Bordeaux, xxxi
;

évècpK^ de Poitiers, I, 215. — V.

IsamlM'rt.

Isemberti ,1,211 ;
- II, 4, 165 ;

-

(Willolmus), junior. 11, 193
;

ou Ysemberti (Vuillelmus), l!,

167. V. Ysambertus.
Is<nd)ertus, 1, 25, 237, 244 ;

II, 14, 105, 123, 128, 164 ;

episeopus Pictavionsis, l, 68,

106, 201, 311 ; - lilius Kbulo-
iiis de Castello Allionis, 11, 13

;— presbiter de Arloaldo, II, 31.

(Vuillelmus), I, 119. - V.

Isambertus, ^ sombertus.
Isembur^'is, 1, 100, 185 ;

- fem-

me de Hainaldus Verdun, 1, 87 :

— uxor Ailierti ou Allx^rti vil-

iiei de Massiaco, 1, lOl.

Iseu^^ardis, 1, 389.

IMe, (Sainl-Pierre de L'). - V.

If. ailla.

Islo, episeopus, I, 238 ;
— II, 61,

02, 14.5. V. llislo.

Islon ou Abm, évtMjue de Sain-

tes, XXXI ; 1, 45 ; 1 1, 61.

Isnelo (Mainardus), 1, 90.

htm (Sauetus Martinus de), ^
.371. Izon, canton do Libour-

ne ((lii'ou(l<')-

l^oré d'lb;rvaull, archovô<iu<^ d<*

4'ours, abbé do Sainl.-.leau,

ccxxi.

Ispaniola (Leterius de), l, ÎOI,

106.

Israël, l, 77, 89, 207, 243 ;

-

((niillaume), II, 110 ;
- He-

«pion/. II, 123. V. Isdrael.

Israh(;I, I, 243. — V. Israël, Is-

drael.

Issoini (abbaye d'), cxxii, ccf.îi.

— Puy-de-Dôme.
Is/Yaol, l, 24,3. —V. Israël.

It. armerius Sanrti Mareialis Lo-

inovir(Misis, xlv.

//f///c, Ilalia, xxvii ; 1, 109, 110.

Iterii (Vuillelmus), 1, 184.

Iterius, I, 191, 244, 347 ;
— Ai/-

bosaiz, I, 108 ;
- Arduinbau-

di, II, 177 ;
- avunculus Mai-

nardi Aculei, I, ,55 ;
— (Berna r-

dus), I, 37.5, 377, 381, 390 ;
—

Briito, I, 70 ;
— Caput de Lupo,

I, 89 ;
— Charelli, II, 185 ;

—
Conniaconsis, I, 325 ;

— de Can-
teriaco ou Canthoriaeo, ï, 377 :

— do Castanotlo, I, 374 ;
~- d(^

Castello Omniaco, pour Com-

niaco, I, 188 ;
— de Comnac ou

Cumnac, 1, 331 ;
— de Comnia-

eo. II, 146 ;
— de Conniaco ou

Cuinniaco, II, 95 ;
— de Cun-

niaco, I, 45 ;
— de Sancto Sa-

vino, I, 132 ;
— de Villa Boen,

1, 1.56, 160 ;
— dominus Con-

jari ou Comniaci, l, 220 ;
— de

Tuda, Irater (i<*.raldi de Tuda,
l, ,391 ;

- eonios, frater Vuil-
lelmi, eomitis, I, 51 ;

— mona-
chus, I, 189, 196, 243 ;

— Pe-
trus, 1, 375 ;

— prœposilus, II,

111 : - (Hainaldus), I, 375, 381:
(Bamnulfus), I, 328, 332 ;

—
Hodbertus ou Hotbertus, I, 113,

116 ;
— II, 112 ;

— ou Berte-
rius Hotberti, II, 101. -- V. Sle-
rius.

Itior, I, 191 ;
— de Cognac, I, 394;

(le Cunniaco, clxxxviii ;
—

Hobort, I, 116.

Ivfi, Ivensia. — V. Hiva.
Ivota, II, 166. — V. Ivita, Yveta

et Viota.

Iiid. V. Hiva.
lvi la, uxor l'ibulonis de Cast(^IIo

Allionis, II, 13.

Ivo, II, 144 ;
— abbas de Sancto

Ouiiilino in prato, I, 38. — V.
Yvo.

// //rt. — V. Nina.
Izeiirc (abbaye de Saint-Pierre

(T), cxxF, ccLii. — ((^ôt(^d'()r).

.1. (^omos, clericus, II, 196.

J. I)ov(;r^er, clericus, II, 196.

.lacel, H, 1.59. — V. Jahehel.

.îacholinus (mi .Taquolinus (Gau-
fredus), I, 234.

.larobins, xlvi, lxxxviii ;
— cha-

pelle des), eu ;
— (église des),

cxxiii ;
— (Hue des), à Roche-

fort, cxxiv ;
— (Hu(^ dos), eu,

ccxviii. A Saint-.îean d'Angé-
'y.

.lacquolin de Gilduin (Geoffroy),

ccxxxi.
.Tacques Chaillou, secrestain,

cxxxvii.

.Jacques Girard, chambarier,
CXXXVII.

.Taojpies (Saint), lxii.

.Jacques, seigneur de Jarnac,
LXXX.
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Jadolcnus, II, 33. — V. Joiiolr-

nus.
JalïtTrotta ou Jafïerrotta (Cons-

lontiiius), 1, 2(18-210.

Jagueiieau (Maistni do M*""'),

i.vxxviir.

Jahohrl (tu J.pcrl ((iilberlus ou
(iirhertus), II, 151).

Jai (Ainioii ou Hayruo), I, 170, IHI,

182.

Jfiihirdorunij Jaillardonim ou
Jaslardoruni (terra, (iomus\ J

189, 190. — Près de Burie, ar-
rondisscnicut de Saintes ((Cha-

rente-Inférieure).

Jaillot, I, 2, 8, 10.

JaioUi ou Jaijola (salina in), II, 84,

oo.

Jaleellus ((iirhertus), filius Wil-
lelnii Maen^'oti de Suri-eriis, 11,

174.

.laleliel ((lirberlus), II, 122, 123.

.lanuiu», I, 190, 234, 309 ;
— II.

H), 20, 66 : ~ B(»rrels, I, 228 ;

decîiuus, I, 308 ; - de Sauc-
to Juliano, I, 372 ; (ilius Ful-
cherii de Duziaco, I, I.MI ;

Palluelus ou Paluellus, t;(.xx\iv;— II, 150 ; - sacerd<»s, II, 6;> :— Borrels, I, 227. ^ V. .hiruM,

Lamnio, Saruino.

Jaijueliuus ((iosfredus), I, 235.
Jiircminlacua, Jarciiniarus ou
Janfuniacua villa, I, 301, 302.

Près du château de Niort
(Deux-Sèvres).

Jarnac, Jarnac-Charcnle, vin, ix ;— 1, 394 ;
— (haron de), xci ;— (duy-Chabot de), i.xxxvn :

(sieur de), frère de Je;in Cha-
bot, abbé, Lxxxvi ;

— Hamnu!-
fe de), I, 387, 391 ;

— Janiam
(lïelias de), 1, 394 ;

— Jarniam
(Kcclesia Sancii Kparehii, de
Sainl-(:vl)ard de), I, 394 ;

--

(Helias de), I, 188 ;
— rHaninul-

fus de), I, 392 ;
— Jarniaro ou

Gernifwo (Haninulfus de), 1,

392 ; — Jnniidco ou Gcrniiwa
(Bamnulfus d,'), I, 387, 388. - -

Jarnae-Charente, départeujent
de la Charente.

-tarnuc-Chaniptuinc, ix ;
— prieu-

ré de), CCXLH^ CCXLV, CCXLIX -

Jarnar-Chanipa<,'ne, arrondisse-
ment d«» .lonzac (Charente-In-
férieure).

Jairiaî (Cieraldus ou Giraldus).
11, 167.

Jarncos (Terra ad), 1, 377. --

Dans la Dordognc.
Jarriyia, I, 21 ;

- (Ad), 1, 117 ;
-

r.a Jîirrie Audouiu, xxxm,
i:x«:ni

; I, 18, 20, 117 ;
- II,

224. La .lai lie-Audouin, can-
ttin <l(^ Loulay, îuiondisscnu'i»!
de Saint-Jean d'Angély.

Jarsenda, uxor .lannnonis, 11, 1.0.

Jasis ou Jassis (Ainio), 1, 182.

Jaufredus ou Ciolïredus Larderi-
us, I, 240.

Jayola. - V. Jaiola.
Jean P*"", abbé de Saint-Jean, lxv,

XLii
;
— Adiniraut, 1, 63 ;

— Ai-
nieri, clxxxi ;

~ 111, Alain,
abbé de Saiid-Jean, cardin.al
tlAvignon, lxix ;

— Aini-
raud ou Ainiraut, xxxv, clxxiv

;— Baiue ou La Balue, lxx ;
—

Baptiste (Frère), capiu'in,
xcvn ;

— Baptiste Petit (H. P.
DoHi), ccxxxix ;

— Jean-Baplis-
le (Saint), ix, x, xiv, xv, xvni, xx,
XXVI, XXX, XI.IV, LUI, LXVI, LXVUl,
LXXvu, LXXXIU, ex, CXI, CXXVII,
cxxvm, cxxx, cxxxiH, cxxxvi

;

-J
1, 250, 251 ;

- ïi, 210 ;
-

\T Cliabol, abbé de Saint-Jean,
Lxxx

;
- 111 d'Andjoise, abbé

d(; Sanit-Jean, lxxiii ;
— d'An-

jjrlelerre (roi), XLiii :
- IV <ie

La Balue, abbé de Saint-Jean,
LXX } ~ \y <le Hoehechouart,
abbé <le i'onnay-Charente, xv.

;—V de Hillar ou Heilhar, ab-
bé de Saint-Jeîui, Lxxvi ;

- Il

d'Orleuille, abbé de Saint-J<'aii,
LXiv

;
— du Co(|, ccvu ; évè-

que de Poitiers, II, 212 ;
- frè-

vv de l'abbé Ciraud, Lxni ;
—

IV Horry, abbé de Sainl-Jean,
Lxxvi ;

— Lar('hevé(|u<\ l, lxiii;— révangéliste (Saint), Lxn ;
—

XIX, pape, xxxi ;
- I, 32 :

—
roi de France, lix, lxvi, cxxxiv;— Houhart de La Honsselière,
évé(pie de Maillezais, lxxiv ;

—
Sans Peur, <luc d<* Bourgogne,
LX ;

— Sans Terre, xlhi ;
— vi-

condc de Coinbot, lxx.
Jrîinne d<» Villars, abbesse de No-

tre-Dame de Saillies, lxv ;
--

fille de Renaud de Précigny,
Icniine du sire d'Ancenis, liv.

Jemarus, I, 309. — V. Gemarus.

il
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JciiKirrlKa. - V. Gcinarvilla.

Jérôme Arsagi, abbé de Saint-

Jean, LXXIX.

Jeroanlima. — V. /lierosolyrna.

Jerscndis, I, 323. — V. Gercen-
dis.

Jniisaleni, I, 114. — V. flicroso-

lilina.

Jeslucus (Botb<'rtus), I, 57.

Jessaldus (Arnaldus), I, 194 ; —
(Vuiilelnius), I, 194, 195, 196 ;

-11, 98.

Jessalinus ou Vessalinus (WilhM-
mus), I, 195.

Jessaud ((iuillaunie). — V. Jessal-

tlus.

Jessodus (Arnaldus), avunculus
uxoris Arberti Villici, L 101

Jessonus (Arnaldus), I, 101.

/Ii('i-()fs(>limal<iiia. — V. Iliero.so-

Jlirfonoliinis. — V. tlicrosuUjnni.

J(Kir, ./(Kicc (Mous vocatus). 11,

95, 96. - Serait-ce Juic(|, can-

ton «le Saint-Hilaire de Ville-

franche, arrondissement de
Saint-Jean dWngély ?

Joanes, se ri pi or carta% II, 148.

Joanna, (ilia Vuillelmi Ktgerii ou
Letgerii, I, 138 :

— soror Beral-

di Silvani, II, 112.

Joannes, xn :
— I, 17, 42, 116, 173,

228, 262, 263, 304, 308 ;
— U,

7, 16, 20, 92, 104, 159, 171 :

v\dmiratus, I, 63 ; - Aimerici,

II, 133 : Aldeberius, 1, 261 :

— (Arnahlus), 1, 136, 138, 173 :

— Babo, 1, 287 ;
- Benedictus,

I, 373 :
- cardinal, 11, 142 ;

Daborna, 1, 319 ;
- de Acs ou

Ad. chandterlaneus, IL 166 :
-

i\r Bis(., L 2î)3 ; de Celube-

lio on Cembelio, IL 130 ;
^ de

Miloiie, 1, 1.^)0 ; de Poule Do-

(,nis, 1, 380 ;
— de Hofiaco, !

150 ;
— de Boissec, L 58 ;

- de

Santonio, I, 254 ;
— de Savinia-

co, I, 105 : — de Tierno, 1, 321 :

— de Trecio ou Tercio, 11, 130 ;

— diactmus cardinalis, I, 397 ;

— Dolabellus, IL 93, 110 :

Douveclan, iiM»nachus, 11, 215 :

de Grimoii, nnniarhus. 11,

215 : de Olerone, monachns,
I L 161 ; Lsiambellus on \]^-

hiinbellus. II, 30 :
- Lstmidn-l

ou Fsb.nbel, 11, 85 : filius Ai-

nardi Dauradi, I, 243 ;
— filius

fdius PelOstendijll, 90 ;
— nnus rein,

I, 374 ;
— filius Boberti, 1, 249

;— filius Vuillelmi Morant, 1,

360 ;
— Florenlinus, minister

provincialis fratrum minorum,
II, 11 ;

— fraler Fulcaldi Arber-
ti, 11, 148 ;

— frater Ostendi Ma-
joris, U, 87 ;

— frater Ostendi,
I, 96 ;

— fraler Bamnulfi archi-
presbiteri, L 237 ;

— Fulche-
rius, camerarius abbatis, 1,

185 ;
— Gaufredi, Gofredi, Gos-

fredus, Gosfridus ou Gaufre-
dus, I, 361 ;

— Harduinus, L
99, 159 ;

— Juvenis, II, 159 ;
—

Malo ,1, 243 ;
— Marescallus ou

Maschaleus, 1, 205 ;
— Mascal-

cus, I, 60 ;
— Mittranus, I, 185

;— monachns, 1,41, 385, 388 ;
—

II, 78, 79, 153, 156 ;
— Morellus,

11, 90 ;
— Palet monachns, II,

215 ;
— papa, I, 32 ;

— pra3-

positus, I, 77, 326 ;
— II, 78,

148 ;
- presbiter, 1, 260, 354,

374 ;
— 11, 31 ;

— presbiter de
Algiaco, II, 92, 135 ;

— |)rior de
Mauritania, I, 351 ;

— sacerdos,

L 299, 300 ;
— II, 24, 54, 85 :

—
(Vuillelmus), I, 254 ;

— II, 139.

Joannia Anycliacensis (monaste-
rium), I, 38. — V. AnQéli.

Joannis Arberti (fœdium), I, 332.

Joannis Baptist» Angeliacensis,
Ingeliacensis... — V. Angéli.

Joannis Baptistaî de Paliaco prai-

dolium, 1, 82.

Joannis (fœdium Adaimari), L
332.

Jobellus ou Lobellus (Gaufredusl,
U, 92, 135.

Jocondiacum ou Jiirundiacnm,
VII. — Palais placé sur le ter-

ritoire des Lémovices.
Joculator (Aldeberius), I, 282 ;

—
(Ebraldus),I , 342 ;

— Lauren-
tius), II, 139.

Jodelenus, Jadolenus, Jodolinus,
Jodelinus, II, 15, 16, 17, 33.

Jocnziaco (castcllum de), I, 165
;— Jncnziacum castrum, I, 169 ;— Jocnzaco ou Joienzaco ((ic-

rahlus de), I, 164 : - Jonzac,
VIII, IX ;

— I, 164, 165, 169. -
Jonzac (Charente-Inférieure).

Ju(ïre<lus, Jofridus, l, 253 :
— II,

45. — V. Gaufredus, Josfredus.
Johannes, I, 46, 47 ;

— IL 91 ;
-~

abbas Sancti Amancii, II, 187 ;
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- Arberlus, II, 174 ;
— Bozeo,

II, 198 ;
— <\v Algeco, 11, 176 ;— de Fêtes ou Kiîetes, 1, 190 :

— de Mastatio, saensla, 11,193;
— de Itoifec, 11, 112 ; — diaco-
iius cardinalis, 11, 170 ;

— epis-

copus Pictavensis, H, 212 ;

fratcr Geraudi Crinardi, lï, 183;— Passapaira, 11, 173 ;
— m-

pellarius Sancli Reverenlii, II.

209 ;
— rex Angliœ, II, 191,

193, 194 ;
— thcsaiirarius Enjj^o-

lismcnsis, II, 187. — V. Juan-
nes.

Jc»he ou Johec (Josbertus de), 1,

53.

Jolin (René), sous-auiiionier,
CXXXVII.

Jonzac. — V. Jocnzîaco.
Jordanus, 1, 160, 161, 181 ;

~ Ca-
bannensis (de Chahannais), I,

395 ;
— capellanus do Sonaro,

II, 183 ;
— episcopus, 1, 68 :

II, 3 ;
— filius Gerardi Caroriel-

li, I, 80 ;
- frater Pétri Ai rai-

di, 1, 181, 182 ;
— Gofredus, 1,

147 ;
- (Hugo), II, 193 :

- Lr-
chet, I, 154 ;

— ni(»Fia<-hns

Sancti Eparchii, II, 186 ;
— P.

miles, 1, 196 ;
— (Senioretus),

11, 82, 187 ;
— Vicarius, H,

187.

Josbac, 11, 85.

Josberf, frère d'Airiieri, 1, 126.

Josberftîl, Josberti (Arnaldus), I,

248.

Josbertiis, 1, 41, 127, 164, 170, 218:
-11,53, 77,85,123; - (Arnal-
dus), I, 246; — Ainordis gêner, I,

117 ;
- de Carboneriis, 1, 170 ;— de .lohe, I, 53 ;

— de Tremo-
lia, 1, 64 ;

— de Varesia, 1, 126 ;— frater Aimerici de Varesia. 1,

126 ;
— frater Daigradi, 11, 20 ;—Furnarius niaritus Rageniber-

gae ou Rajeinbergaî, I, 228 ;
—

Malaterra, I, 128 ;
— Mitana,

cLxxxi ;
— II, 110 ;

— mona-
chus, I, 94, 167 ; — II, 94 ;

-
monachus de Podio, II, 94 ;

—
Petrus, II, 193 ;

— Petrus, mi-
les, II, 196 ;

— prœpositns, I,

30 ;
— 11, 12 ;

- prior d«' ^ vis.

II, 161. — V. Gosbertus, Jos-
bertet.

Joscelda, 11, a5. - V. Josscida.
Joscelin, I, 65 ; — archevêque
de Bordeaux, xxxiv ;

— I, 127.

Jnscelituis, 1, 18, 93, 248, 350 ;
~

II, 100, 110, 123, 164. — V. Jns-
solinus et (iaussclinus.

.losceliiius, I, 77, lOO, 113, 237,
364, 387, 393, 396 ; II, «3, 93,

91, 100, 16i ;
- Auwliijus, Au-

velmus, 1, 128, 152 ;
- d'Oiiaio,

I, 152 ;
- l)<»nalus, 1, 152 ;

(Sicanlus), II, 193. V. .b.sse-

lirius, .losccliiius, Joscliiius
.bisccraiiinns ou .losrci'annus, I,

350.

los«'l)(M'tus, monachus, 1, 210.

Joselinus, Josclmus, 1, 1(M>, 237.
~ V. Josrclnus.

Joseph, 1, 114, 173 ;
- 11, 100 ; -~

(Andréas), I, 114 : - Arnaldus.
1, 168 ;

- filius Aimeriri de Ca-
vallone. 11, 90 ;

— frère de
Iiariirnilfe Andréas <'l autres, I.

172 ; -.losfredus, 1,327 : ah-
has, xxvui : ou .loffredus vaj-

UM's, II, 32, 44.

Jcjsfridus Lt^movieensis, 1, 336; —
\\7M ou Tiso, 1, 336.

,l(.slemus, I, 42.

.losleni, I, 257. - V. .îosselini.

losleruis, II, 31, 85 ;
— ((leral-

dus), 1, 135 ;
— 11, 31, 85. - V.

.If^ss(^Iinus

.î(;ss(»lda ou Joscelda, II, 84.

Jc^selin Vigie r, cLXXXi.

Josselini (mîinsus), I, 247. — V.
Josleni.

Josselifius, 1, 17, 63, 65, 77, 93,

158, 164 ; II, .55, 93, 123 ;

abbas Sancti Amantii ou Ainan-
cii, 1, 358 ; Admiralus, 11,

83 ; (Airaldus), II, 91 ; ;ir-

chidiaconus Sardonencis, 11,

161 ;
— archi<>piscopus Burde-

galensis, 1, 362, 364 ;
— ou Jos-

leni (Arnaldus), 1, 257 ;
— Ca-

liga Rubra, II, 92, 135 ;
- ca-

pellanus, 1, 349 ;
— Constanti-

nus), 1, IfK) ; — ou Joselinus
(Constantius), I, 237 ;

— cleri-

cus, II, 153 ;
— de Oenac, 11,

110 ;
— ou J(>scelnus de Saric-

to Albano, 1, 382, 385, 387, 388,

392 ;
— (Dyonisius), filius Be-

lionis. II, 81 ;
— frâler Savari-

ci Melensis, I, 112 ; mona-
chus, II, 31, 85 ; (Ostendus),
I, 170 : - Rambaldus, 1, 395 ;— ou Jf)selinus (Ramnulfus), 1,

237 ;
— Vigerius, II, 110 ;

—

\
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(Willelmus), I, 321. — V. Jo.sle-

nus, Joscelmus, etc.

Jossellinus, archie|)iscopus Bur-
degalensis, 1, 128.

Jc'sselmus, 1, 170 ;
— Donnatus

1, 152 ;
- Airaldi, I, 183 ;

— Au-
veliiuis ou Auvelmus, 1, 128 ;

Gonstantinus, 1, 1(K) ;
- de

Sancto Albano, 1, 392 ;
— filius

Rainaldi, I, 100 ;
— vicarius, I,

99. — V. Josselinus.
J(»ssemarus IJecimalor, 1, 374 ;

-

ou Joscerammus de Maurilanin,

1, 350.

Jossenescat ou Losenescat (Ful-

cherius), 11, 140.

Jof-serannus, 1, 348.

Josserannus ou Josceranus de
Mauritania, 1, 357.

Joszalda ou Jozahla, II, 27, 51.

Jouineau des Loges, cxxi.

Jourdain, frèi-e de Pierre Airaud,

1, 182.

Jourdan de Ghabarniais, 1, 394.

Jfuirdan Favre ou Faure (Fabri)

de Vesc(»rs, etc., abbé de Saint-

Jean, Lxxi. — V. Favre.
Jousseaume Auvelin, archidia-

cre de Bordeaux, 1, 127 ;
- n<'-

veu d'Alsendis de Richemont.
I, loi ;

-- vicarius, 1, 99.

Jousserand, cxxiv.

Jouy (Raoul <ie), chevali<'r, liv.

Jozalda, II, 52.

Jurrnfiiii nions, 1, 388. — Mont-
jau (I)oi'dogne).

Jurundiacuni. V. Jocondia-
ciim.

Jud(^ (Saird), ixii.

Judicia f Petrus de), lvi. — V.

Pierre d(^ La Jugie.

Jiifiniaro ou Juniaco, ï, 382 ;

juqnidco ou Juniaco (Ecclesin

Sancti Nazarii de), I, 382 :
-

Juifinac, 1, 376, 381, 382, 38i ;— Juniac (Saint-Nazaire de),

rcxi.ii, ccxLVi, ccxLix ;
— 1,

381 ;
— Juniaco ou Junnaco (ec-

clesia Sancti Nazarii de), I, 382.

— Juignac, arrondissement do
Barbezioux (Gharonte),

Juignac, ri.xxv. — V. Tuinac.
Juillr (villa de), I, 277, 286, 301 :

Juliacd ou JnUinra villa, 1,

211,11'^ : -Jnliacum, 1, 287 ;

Juliarus occJesia, I, 279 ;
— Jii-

liania (ecclosia), I, 279 ; — Jr-

liaco ou Villiaco (Ecclosia

Sancti (iernuuii), prope occle-

siam Gharianensis, 11, 182. —
Juillé, canton de Brioux (Deux-
Sèvres)..

'Juilliers (Prieuré de Saint-Mar-
tin de), civ ;

— Jules (Prieuré

do Saint-Martin de), civ ;
-

Juilliers, viguerie, I, 122 ;
— Jn-

luiccnsis vicaria, 1, 123 ;
— Ju-

liacus (vicaria), 1, 301 ;
— Juil-

licrs (Saint-Pierre de), clxxiii
;— Juliaco (Ecclesia Sancti Pé-

tri de), I, 172, 173, 174 ;
— vil-

la, 1, 174. — Juilliers, canton
d'Aulnay, arrondissement de
Samt-Jean d'Angély.

Juinoau, grefiier, cxli.

Julagranl, 11, 31. — V. Lagrant.

Jules (Prieuré de). — V. Juilliers.

Juliaca, Juliacuni, Juliacensis vi-

caria. — V. Juilliers el Juillé.

Juliaco ou Viliaco (Ecclesia do),

in honore Sancti Germani, pro-

pe ecclesiam Sancti Vincordii

Gharianensis, II, 182. — Juillé,

près de Ghérigné, arrondisse^

mont de Molle (Deux-Sèvres).
- V. Juillé.

Julian (Michel), lxx.

Juliana, vicecomitissa, uxor Ka-
lonis vicecomitis de Aunia-
co, I, 138, 140, 174.

Juliani (Miracula beati), xi.

Julianis, 1, 279. — V. Juillé.

Julianus ou Vivianus (Guilb^r-

lus), episcopus Sanctonensis,

11, 160.

Julienne, femme do Kalon, vi-

comte d'Aulnay, 1, 173.

Juliomaffus Andicavorum, vu.

Angers.
Julliaca ou Juliaco. — V. Juilliers.

Jullian (G.), xi.

Julli^, cxix. — Près de Viorzon
(Cher).

Jumièges (abbé do), xxiv. — Ju-

mièges, arrondissement de
Rouen.

Juniac. — V. Jugniaco.
Junius, abbas de Gorona, II, 190.

Junnac ou Tuinac (Ramnulfuî5
iW), 1, 384.

Junniaci. — V. Jugniaco.
Jupin, curé, professeur h Sain-

tes, c.xxiv.

Jusbortus, I, 41.
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Jussel ou Jusel (GuaKerius ou

(ialtoiius de), U, J64, 165.
Juvenis (Vigurosus), 1, 366.

Ka., archidiaconus Enj'uIisrmMi-
sis. Jl, 187.

Ivadelo, I, 25, 75 ; — II, 26 :

filius Vuillelnii viceconiitis, |,

214 : — filius Vuillclrni y'wr-
comitis Oniaci, I, 93: ~ rniirs
de Castro Joenziaco, I, 169 • —
vicccomes, I, 17, 18, 28, 69, Vo,

Ih 11^' *^*' ^'-^l' 2IK 23(), m,
336 337, 339; -II, 17,44.

Kadolon (vicomte), xxvi ;
— do

Varaise, I, 127 : — vicomte
dAulnay, I, 69, 75.

Kadelonis alaudium, II, 26.
haiolus, Kaioliis. — V. Cajol.
Kaldeli), vicarius, I, 192.
Kaledo ou Kailelo, filius Vuiliel-
mi vicecomitis Auniacensis, I,
169 :

~~ Vuillehni, I, 338.
Kalo, 1, 21, 277, 292 ;

- arrhi^lin-
;-<>nus, II, 187 ;

- de Bri;-, I,

)4 ;
-- II, 153 :

~- de Hri s, fn,-
ter Hugouis Berardi, I, 172 •

de Briis, 1, 174 ;
— de casl,.'!<.

Auuiaco, 33 ; — de \eiriaeo
Neriaco ou Néré, 11, 131

; dr
Varesia, I, 127 ;

— filius An-. -

lai7 I, 174 ;
— filius Fulcherii

de (.asleilo Jocnziaeo, I. 165
;"- filius G(Mlefn'di l);i|),|Vr, I.'

140 ; — filius Kalonis viceeomi
lis de Auriiaco, I, Ho ; ...

fjli-
us Vuillelmi, vicecomitis de \,i-
"«aco, 1, 90, 166, 168, 348 • -

fraler Savarici Mellcusis 1

112 ; -Mellus, I, 173 ; mor,;,-
chus, I, 58, 147, 387 ; - H
140 : — (Petrus), I, 188, 189 ':

-- thesaurarius Eugolismensis,
II, 185

;
—- Tronellus, II, 124 •

— vicecomes de Auniaco ou
Oniaco, I, 138, 140, 169, 174

W^' 364
; (Vuillelmus);

1, 188. — V. Bealo.
Kalodobria ou Kalo de Bria, 1.

Kalon Molle dit aussi de Brie I

/3 ;
- (Pierre), I, 173.

Kaloms (Pelrus), l, 109, 183.
hnranlonisB (flumeu). — V. Ca-

ranionis.

Karolleruius ((ieraldus), I, 90 • —
iGneluTtus), 1, 89.

Karolus, 1, 311 ; — abbas Mouas-
teiii Novi, II, 212. - V. Caro-
ius.

Karolus I, 311. - V. Carolus.
Karoueilus II, 99, 105 ;

- {(ie-
raldus), I, 79.

K an Miel lus (Aruanlus), I, II9 • _
((ieraldus), 1, 90, 165. — V. Ca-
n»nellus.

harrnf, /\nrn,/ensis, harro/io. —
V. (^aro/cnsis.

hasncl (In), salina. II, 31.
K<>r«ro, camerarius, I, 271, 274
^^'^ii(t. - V. Foulent Goaldi.

La Arhrrli (InK - V. Arhrrli.
La /iajas.^e (Prieuré de), i.xv.
L.t Ballue, abbé de Saint-Jean,
MU, [.XX.

la Barba, I, 177.

' .'«barba (Baimundus), 1, 177
La liarrirrr. II, 247. Prés d'\r-

chiac, arrondisscmeni dr Jon-
/:ic (Chareule-lnférieure).

La /iassc-niiuèrc.^ II, 245. Pa-
roisse de I)om|)ierre-sur-(:iia-
reidc, canton de Burie, arron-
dissement de Saintes fCharen-
le-lnférieure).

La lialril. ^ \\ A la /ialril.
L(t liauflrirrr (VWUim^ ,.( bois de),

I. 2;)6. - Commune de Sfiiril-
Hif)|»olyle, arrondissemeni .j,.

B'M-hefort (Charerile-Inféririj-
l'e).

I-» Bayn<' (M. de), I, 244.
j^nbbe, XIV, XXIV, XXVI, xxxvii.
Kabeata (Haimundus), 1, 29.
La Ih'uàlr. — V. /irna.^la.
Labe.Aiiii, l(»cus, salina, II, 30.
La lieni^a (moleiulina de), I, 254.
La Bonde du rfifUrau, ccxviii

ccxix. — A Saint-Jean d'An-'é-

,
'y-

La Borne, II, 245. — Près de
Dompierre-sur-Chareute, can-
ton de Burie, arrondis.sement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

La Botileillii're, II, 225. — Pa-
roisse d'Asnières, canton
Saint-Jean d'.Anprély.

la Boulonne. — V. Boulonne.

r!e

La Brande, II, 241. Paroisse de
Pérignac, canton de Pons (Cha
rente-Inférieure).

La Brélinièrc (sieur de), ccxiii.

Labrivada, Labrivade (Amélie},
ccxxxiv ;

— I, 250.

Lit Brore ou La Brosse, I, 328. —
Près dArchiac, arrondissemeni
de Jonzac (Charente-Inférieu-
re), (»u de Saint-Palais du Né,
arrondissement d»* Barbezi<Mi\
(Charente).

Lo Brousse iïvrrv de), II, 228. -

Près de Suyrjuid et Saint-Ililai-

re de \'illefr;inche, arrondisse-
ment d<' Saint-Jean d'An^xély.

La Brousse, I, 286. — Conuuuue
dWnières, cantfui de Bricjux

(Deux-Sèvres).
La Brousse. — V. Brosse.
La Brunetière (Jac<iues de), do-
yen de Saint-Pierre de Saintes,
cxiv.

Lahuea, 1, 286. - V. Burra.
L^ahursal (lu) ou Labursall. — V.

Bursall.

Lac (l)om du), cxxi ;
— (sieur au),

conseiller du roi, ccxv-ccxvii.

La (Cabane des Oies, 11, 12.

Commune d'Yves, arron<liss''-

n)ent de Rochefort (Charente-
Inférieure).

La (.apilanale, lviii. — Au royau-
me de Naples.

La Celle. - V. Cella.

La Chatrnée (M. de), xc.

La Chaise Dieu, lviii :
— La Chai-

ze Dieu, ccli ;
— (Sainl-Boberl

de In), cxxi. — Arrondissement
de Brioude (Haute-Loire).

La Champarine (Fief de), II, 220.

— Dans lîi seiprneurie de Foss<'-

macrne, à Saint-Jean d'Ancély.
La Chapelle. — V. CapeJla.

La Chapelle, c.lxv :
— (Eirlise

Saint-Hilaire de), I, 297. — A
Melle (Deux-Sèvres).

La Chapelle-Bâlon. — V. Capella.

La Chapelle-Trompe-Loup, xi. -
Commune de Saint-Julien de
L'Escap, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

La Charente (département de), î,

335.

La Charenle, lleuve. — V. Caran-
lonis.

La Charrière, clxvi. — (Deux-

Sèvres).

La Châtaigneraie (baron de),

ixxxv, xciii, xiiv.

La Chaussée. — V. Calcee.

La Clic. — V. Cercillia.

i a Cloche, I, 340. — Commune de
Saintes (Charente-Inférieure).

La Cluse. — V. Clusia.

La Combe au Moync, II, 230. —
Seigneurie de Pouzou, commu-
ne des Eglises-d'Argenteuil,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

La Combe Poupon, II, 228. -

Dans la terre du Douhet, ar
rondisseuHMit de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Laconcjue (Laurent), sous-piieur
de Saint-Jean d'Angély, ex.

La Cou ou La Couc (Moulins de).

m, ccxix ;
— La Coux (moulins

d(î), I, 82. — A Saint-Jean d'An-
gély.

/ a Coudre (Sainl-Marlin de). -

V. Colra et Coudre.
L.a Courbe. — V. Curba.
La Couronne (abbaye de), un ;

—
I, 331.^ (Charente).

La Courrade (sieur de), c.cxix.

La Coursollière (De), I, 3.

La Coussière, près Clussay. — W
Sculpciacus.

L.a Coulure-Guillaume, 1, 317 ;
—

Cullura Vuillelmi.

La Coulure (Sainl-Nicolas de),

CCXLII, CCXLVI, CCXLIX
La Coux (Moulin de). — V. La
Cou.

La Creslinière (terre de), IT, 225 :

- (M. de), II, 227. — Paroisse
d'Asnières, arrondissement de;

Saint-Jean d'Angély.
La Croix-Comlesse, xxxt. — Can-

ton de Loulay, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

La Croix de La CroiseÙe, I, 241.

— Paroisse de Pérignac, can-
ton de Pons (Charente-Inférieu-
re).

La Croix de Marlrez, II, 242. —
Près de Virlet, commune de
Pérignac, canton de Pons fCha-
nMite-Inférieure).

La Croix du Pain, II, 221. -A
Saint-Jean d'Angély.

La Croix-L^a-Comlesse, II, 224.

V. La Croix-Comlesse.
La Cruchelle, I, 340. — Commune
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(le Saîlîfès (Charêiilc-lnférii'u-

rr).

I (Huna (suliiiîi in), 11, 31, 85.

l.acurio, m, xi, xxi, lu.

La Cunic Saintc-Pjillayt:, ri.xxx,

cxciv.

I.a Dîuiphiiir «1 lvs[)a^'ii(', t:xLV.

L<i Daurade, (îibbayc de), ccxLVi,

CCXLIX.

/a Double. \. Diipla.

La Dniizc (l*i«'rn' <lAliza<r de),

<*liamhri(M', r.xix.

Ladu/f'f/oris, Laliifn' de foris ou
Laturphecie/oris (salina in), II,

31, 32,

Ladidji on Ladulphi (salina inu
11, 31.

Ladiinensis fpisc(»|>ns, II, 11",?.

Ladanhis, I, 117, 101 : II, IL»,

13'2
: pn'sbilcr «le Capite Vnl-

loinir, I, 105.

Laeh'ijerii (rnansnra), I, 120.

L;rt('rins, I, 105 ; - II, 21. - \.
Lolorins.

Lietitia, nxor VuiHcliiii Bandrici,
I, 256.

Lafalarmda on La l'alamala (sali-

na in), II, 32.

La Farj^'ut' (Dr), ^'onvrrnonr dr
Saint -.Jean, ccxxni.

la Fay«' (Pierre de), i.xxx.

I.a FaiioUe. — V. fùii/ola.

Laferrière (Monseii^Mjenr), cxxxiv.
La Ferlé (due de), maréchal de

France, cvm.
La Ferlé Sennelerre fAnnihal .In-

lien ou .Iules de), abbé de Sainl-
Jean (TAn^rély, cviri.

La Folalière, La FoUalière. Y.
Folatcria.

La Fondelaijc. — V. Fonfem Loij.

La Fontaine. V. Fonlanas.
La Fontaine de Hène (abbave <le),

xxxvi. — Au <liocèse de Lan-
pres (Haute-Marne).

La Fontaine de Koua, I, 69. V.
Fonte Goatdi.

La Fontaine du Coi. — V. Coi.
La Force (Pipraniol de), cxxii.

La Forêt, I, 64.

L.a Forât, xxxiii. — Conminne de
Soiuïac, canton de Malha, ar-
rondi ss(Mnent de Saint-.F<':in

d'Aiifrély.

La Fo.s.sfj, saline, II, 30.

/,'/ Fo^se-Caifnollier, H, 214.
La Fouretie (Saint-Fiacre de).

(cxLii, ccxT.vn, CCXLIX. — La

Fonrcfie, connu une de Mi^mt,
canton de Loulay, arroiidisse-

nienl de SainUlean ilAnj^'ély

/.// FoUii.^aille, II, 213. Pai'ois-

se de Saint-S<'vcr, canl<»n «le

IN tus (Ciliarente-lnlérieure)

/.// Fuije (Bois de). II, 232. Sei-

f^nemie de Néré, arrondistie-

inenl de Saiid-.lcan dAngélv.
LaL' (Aleardus), I, 311). V. Lai.

La Carde, 1, 171 : (Fiel' de), I,

136 ; darda ou Cuslodia, II,

282. La (larde, commune «le

\arai/.«', arr<uidiss<'meid, de
Saiid-.lean «IWn^'élv.

La Carenne (Fief «le)'. H, 211).

A Foss<'mapne (Saint-Jean

«IWiiL^élv.

La liaule, XL.

La Gère. — V. (iiernus.

La (iirardière, II, 245. Parois-
s«' de I)ompi«'i'i'«'-sur-(îhar«'nt«',

canton de Poils ((!liareTd<'-!'i!e-

ri<'ur«').

La C.iraud ( r«Mre «!«'), IL 221).

A Saint-Ililair«' «l«' Villerranclu ,

ari'on<liss«'inenl «l<' SainI Jean
«rAnjrély. V. (lirar«lerL^«'s ?

La'.'on' où Lap»rc (Hugo de), I,

11)7 ; ou Lagorc (Vuillelmns

d«'), I, 197.

/.// (iràee-Dicu (abbayt^ i\v), v, XL,

«:\«:iv. Comrnun«' de Bjmkmi,

arron<liss«'m«'nl «b' La Hochelb'
(Cliar<'nle-lrderi«Mire).

La (inuuje de (ioiils, 11, 239. —
V. Len a oui s.

La Grande du Virlet, 11, 241. —
Vii'hi, conunune «le Péri^Miac,

canton «le P«)ns, arr«>n«liss<'-

uh'nt «le Saiid«'s (Chan'id<'-ln-

férieure).

Latjrant ou InUujrant «m f,uerans,

il, 25, 29. In locus «jui «lici-

tur Aisis, in marisco Scala. —
\'. Aifiiii, Scala.

La Gr<!sse (abbîvye de), lxix. —
Diocèse «le Ciarcassoinie (Au-

de).

L'i G rie. - V. Girea.

La Grofme-fUerre, I, 353. — V.

I*etra Fidlua.

La Groije, II, 227. - Paroisse
«rAsnièr«'s, arrondissement «le

Saint 'J«'an d'An^ély.

La Grue. — V. Crue.

LiKiUiwel (In), salina, II, 31.

î
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La Gueille (Fief de), à Saint-Jean
«TAn^'ély, «:cvin.

La llalle-<lu-Pnils, à Saint-Jean

«rAujjrély, LXVL
Lai «»u Lau: (Arakardus ou .\ial-

dus), 1, 319.

I .;;i«lel)«Mlns, I, 263.

Lîiïerins ou L«'ierius (Vuillelmns),

1 , 349.

Lairalo bord«uia, 1, 375.

L;.iH>o7. (P«'lrus), 1, 319. V. L«M-

boz.

La Jallel (M. de). 11, 222 ;
— (s«m

i.n«uri«' «l«'), II, 220 .

La .hwne. - \. /{(jerna

La JarriC'Audouin. - V. Jarriijia.

La Jujjrie (Pieri'<' de), lvl
I a Kala (Haimundus), 1, 29.

La Lai (j ne ou /><:/ Leitjne {V'\{\\ et

mas (l<'), 11, 240 :
—

' Lentia, ju.\-

ta Cliaraidiiiia«'o, l, 1221 : —
Lit Laid ne, I, 221. — Commune
«l<' Sainl-Mard, arrondissem<*nl
«le lloclH'Iorl (Lhan'ute-lnfé-
ri<'ure).

La Laiqnc (seigneurie de), II,

219.

Lalaing (ArnobI de), lxxih.

Lalan«le (M'"*'), ccxll
La Lanière {'W'vrv <l«^), II, 238.

.\ Pérignac, canton de Pf)rLs

(Charente-Inférieure).
Lalanne (Ludovic), lxxix.

Laleifjne (Chapelle «le). — V. Ca-
leigne.

La Leifine (n<Mive de). H, 243. —
La Seij2:ne, La Seugne, afllnent

de la (ihanMde.
La Leigne (M. de), cv.

La Lenjne. -- V. Im Lai(jne.

Lalenna ou La Lenna (Fblo d<0,

I, 359. - La La igné, canton «le

Courcon, arron<lissement de La
Rochelle (Chan'nte-Inférieure).

L'Aleu. -W.Aladio.
LWleu (siMgneurie de), II, 225.
— A Saird-Jean «TAngély. — V.

Aladio.

La Ligne, clxvi :
— L^edemniaeo,

ou Lideniniaeo (villa de), clxvt;
— I, 229, 230. - La Ligne, com-
mune d(^ La CharricH', arr(m-
disseiiK'id «1«' Niort (l)<Mix-Sè-

vr«'s).

L'Alleu. - V. Aladio,
La Loire (ll<'nve)> xx.

La Lon(jela ou Le L^omjela (sali-

na In), II, 31.

Lalorel, salina, II, 30.

La }îa(jdelainc, II, 221. Dans
la terre «le Fos.s«Mnagne, à Saint-

Jean d'Angély.
La Maijdelaine (Tern^ «le), IL

229. A Aniezant ?, arr«)ndis-

sement d(^ Saint-Jean d'Auiré-

La Maison-Dieu, xlix. A Saint-

Jean d'Angély.
La Maison .\eufiu'. II, 242.

Près de Pérignac, cardon d<'

Pons ((^har<Md«'-Inférieure).

La Maison Nouvelle, 11, 233.

A Péré, îirrondiss«'ment de
Sainl-Jean «TAngély.

La Maladrerie, xlix. — A Saiut-

.lean d'AngcIv.
La Mane, 11, 247. Dans la châ-

t<'lleîne d'Archia«", arromlisse-
ment de J«)nzac (Char<'nle-lnfé-

ri«'ure).

La Marche (comte de), cxcvn,
cxcviii, ccxxvi : ~ 1, 215 ;

(comté «le). 11, 61 ;
— (corrdes-

s«' de), ccxxv.

La Maresella ou Marzella (Virida-

rium «le), I, 254, 255.

La Marsonnière (M. d«'), cxxi.

La M.artinière, xlii.

La Marzella. — V. La Maresella.

Land)ert fils (Alexandre), juif,

rxxïv.

Lamb«^rt de Csenehot, clxxvi :

I, 41 ; - de Marceci (Marsnis),

I, 227 ;
- fds d«' Lambert de

Csenehot, I, 41 ; fils de So-
licia (Jean), procureur du roi,

nvii ; ï, 227.

Lambert (Foui), II, 235. — Pa-
roisse de Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Land)erti Albadi de Puteo (Ter-

ra), 1, 136.

Lamherti (In) ou In La Arberti.
— V. Arberti.

Lamberti (Ramnulfus), I, 258.

Land)ertus, I, 27, 28, 43, 195 : -

II, 29, 32, 106 :
— (Aimericus),

I, 181 :
— Andréas, I, 168 ;

-
an'hidiaconus, I, 382 ;

— archi-

diaconus Petragoricensis, I,

.374 ; d<' Csenehot, ï, 41 :
-

de Ceraldo, II, 29 ; de Mar-
seq <)u Marce«|, I, 228 ; Dola-
bellus, II, 93 ;

— filius Lamberti
de Csenehot, I, 41 ;

— filius

Soriciae, I, 228 ;
— filius Vuil-

.t:\
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Irirni Jfssaldi, 1, 11)4 ;

— filin-

N'iiilN'Inii Yseru hardi, inona-
iliiis, 1, 131 ; — fralcr liodhci-
ti Bosst'lli, II, 03 ; — (iirec,

I, 340 ; - r.offredus, 1, 92 :
-

inonacluis, I, 138, 173, 359 ;

II, loi, 153 : - pricpositus, 1,

•27, 97 :
-- |)ivsbitcr, I, 337 :

))ri«)r, Tï, 143 ;
— (Haniinilfus),

I, 254, 260 : - Hufiis, I, 168 :
-^

servijs, I, 23.

La Mission (Coiitrréjjralioii di'),

LaniriK», II, 66. — V. Jainino.
Ln Molle, XXI. — CoinmuiH' de

Saint -Vivien du Ver*irrnnx, ar-
nnidisscnient de La liochejjc
(dharente-Inférieure).

Lamourcdii (Buisson de), II, 225.— Paroisse d'Asnières, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
prély.

Lamps (Borderia a). — V. Aa-
lamps.

Land. (Gnibertus de), clericus, II,

196.

La A/Ms.«îr, maison située à Naij-
les, Lxxir.

La Nauzc (rivière de), cci ; I,

386. — Arnmdissement de Sar-
lal (Dordof^ne).

Lanbertus, i, 27, 181, 195, 259.— V. Lambertus.
Lancelinus, senex, II, 126.
Lance rinu s, I, 38.

Lancio, Silvaneetensis, I, 10.

LAndmjc (fleuve), vu. — En Gas-
coprne.

Landes;. {Saint-Sever des), près dr
Mont-de-Mnrsan, r.xxi.

Landraii^, I, 239. - Arrondisse
meid de Rochefort (Charenle-
înférieure).

fandriactts, Laiidriariis ou Lu-
driacuis, villa, I, 310.

Landriro (Thare de), L 43.
Landricus, cxxvi ; — I, 81, 8"*

142, 156, 159, 160, 161, 162, 321,
327, 331 : — de Gorvilla, L 181 :— de Gurvilla, I, 180 : — Heral-
(îus, II, 95 : - viearius. II, 20,
48 ;

- villieus, clxxix ;
— L 189;

19Cf.

Landry, villieus, cr.xxxiii.

Landulfus, Landulphus, Londul-
phus, Landulfe, episeopus Tau-
riniacensis (Turin), II, 141-
146.

Laiiela ou Lune.lc villa, clxxxii
;— 1, 181, 182. - Commune de

Hanville-Breuillaud (Charen
le) ?

Ldutfres, xx.wi, lxxiv ;
— Lan-

ières (armes de), lxxv ;
— ca-

(lâédrjile de), LXXV.
Laihjiirdoc, xvi ;

— (Chambre
<iu), (,(;x.

L(i A'/V, v, XI ;
- AeJiia, a «pi a,

IL H»9. - La Nie, aniuent de
La Boutonne (Charente-Inféri-
eure et Deux-Sèvres).

L«i Xitnrcllr, saline, II, 62. -

Peul-èlre Viliem-uve, marais de
Voutron, (Commune d'Yves, ar-

rondissiMuenf de Hoidiefort
(Charente-Inférieure). — V. Vo-

I.ancha' Aleardi lerra, I, 136.

Laoïi (comté de), xxiv.

La PalUic de Malreau, xxi. —
Commune de Saint-Mari in de
La Coudre, arrondissement de
Sain! -Jea n fl'A n jjfély.

La l^aroiasr irue de), cxxxv. — A
Sainl-Jean d'Angély.

La l^clU'Jeric (Tour de), ccvi. —
\ Sainl-Jean d'Aup^ély.

La PelUc liorhelle, 1, 280 ; - -

Kupellelum, 1, 281. — La Peti-
le-Hochelle, près de Melle
(Peux-Sèvres)

La Pimpelièrc, conseiller du roi.

cix.

La Pinclière, villlula. u : — Tl,

203, 204. Connumie dllaimps,
eaidon de Matha, arrondisse-
nnnl de Saint-Jean d'An«j:ély.

La I*lare brùlrr, i.xvi. — A Saiid-
Jeafi d'Aiifrélv.

La nianchc. 11, 235, 237. Pa-
roissi» de l*ériv^nac, canton de
Pons, aiTondissemeid de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

La Ourillr (fief de), lxv.
L<t Hatjioilrrir, xx. — Commuiio
de Saint-Vivien, arrondissement
de La Hochelle (Charente-Infé-
rieure).

fa Itaimondièrc, Li.

Larainardi, Larrnardi on Laroi-
narl (ln K satina, II, .32.

LWrrean. \. {rconcrllia.
i.aichevè(pie (Jean), L, lxiii.

Laidarius (Gaufredus), 11, 12.

I.arderius, 1, 239 ;
— (Jaufre*his

ou Gofïredus), I, 240.
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Lardillicrc, II, 222. — A Sainl-

Jean d'Angély.
La lièijle (couvent de), lviii. — Au

diocèse de Limof^^es.

Larenardi (lu). — V. Larainardi
La liéolr (abbaye de), xxxiv,

LXXXIX.
Lar^Mis (Ostendus), 1, 345.

J.a nicher, Larieîier ou Lai-ieher!

(In), salin a, 11, 31, 32.

La liivièrc, commune d'Anj/eac-

Charente (Ctiarente), ix ;
-- Ri-

vera, Hiverani. — La Rivière,

conmiune d'Angeac (Charente^
ou autres. — Voir page L\.

La liivière, ix. — Commune de
Champniers (Charente).

La liivière Conmiiinc, II, 244. --

Paroisse de Saint-Sever, can-
ton de Pons (Charente-Inférieu-
re).

La hoche, alleu, 1, 313. — Près
de Fontenille, arrondissement
i\c Melle (Deux-Sèvres).

La lioehe, I, 340. — Sans doute
Les lioehera ou Le.<i liocsi, com-
mune de Saintes (Charente-In-
férieure).

La Roche (Henriel do.), officier de
cuisine du duc de Guyenne,
LXXII.

La Roche Andry (Joachim de), ab-
bé de roTniay-Charerd(% lxxvim.

La Rochebeaucour (Terres du
sieur de), IL 239. ~ A Péri-
gnac, canton de Pons (Chan^n-
te-InfériiMire).

La lioehe de (Ûunij, terre, IL 225.— Paroisse dAsnières, arron-
disseuKMit de Saini-Jeaii d'An-
gély.

La lioehe de Tison, II, 42.

La Rochefoucauhl, ix ;
— (comte

de), Lxxxi ;
— (Jean de), fils do

Foucîiuld de La Rochefoucauld,
T.xxi : (Foucauld de), lxx ;

—
(Louis III de), abbé de Saint-
Jean d'Angély, cv.

La lioelieUe (CJiarerd «'-Inférieu-

re), XV, XLIV, LI, LUI, LV, LVI, LX,

LXIII, LXVI, LXVIII, LXXXIV.
rxxxvii, xcii, cm, cxvi, exvu,
CXLII-CXLIV, CCVII, CCXVII, CCXXH-
ccxxiv, ccxxxii, ccxxxiii :

— I,

2, 3, 8, 10, 26, 199, 274, 359 ;
—

II, 26-28, 37, 51, 75, 198, 219 :
~

(Généralité de), ccix ;
— (Route

de), Lxvi.

Laroloni (ln)j satina, 11,32.

La Roncière (Bourel de), xlvi.

Laronjoni (ln), satina, II, 32.

La rose, ccii.

La Rousselière (Jean Rouhaul
do), évè(pie de Maitle/.ais, Lxxiv.

Laniat (Jean), lxxxi.

Larro<pie (Tamizey de), lxxiii.

La Une Franche, ccvi. - A Saint-
.ban d'Angély,

Lit Sabine (l^vèijue <le), LVi.

La Salleniande, II, 222. — A
Saint-Jean d'Angély.

Aa Saône, rivière, xxxvi.

La Sauve-Majeure, xxxiii, xxxiv,
XL, XLii, XLV, XLVii ;

— I, 364. —
(Gironde).

La Sauzaije, viii. — Près de Font-
couverte, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

La Sauzée, viii. — Près de Dam-
pierre-sur-Boutonne, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angély.

La Sèvre, clxxxiv, ccli ;
— I, 301

;

- Seurenda ou Scvrcnda ihi-

vium, I, 302 ;
— Supcrius jhi-

vium, I, 69. — La Sèvre, riviè-
re du Poitou et de l'Aunis.

1/Astronome, vu, ix, xx.

Lata A(jua (Willelmus de), I, 12,

43.

La Tanière (Tej-res de), II, 239.— A Pérignac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Lataterlus ou Lambertus (Rufus),
1, 168.

La Ténanière (M. de), II, 234.
Lfderanense (palatium), I, 34.

Lîdi^rius, I, 105.

La Tesse (Perret de), II, 238. —
V. Perret.

La th a ri us, rex, II, 44, 45. — V.
Lotharius.

L.aliliacus, villa, I, 15, 23. — La
tillé, sur la rivière l'Ausance,
commune de Vouillé (Vienne).

La Tille, xxxvi. — Rivière de
la Bourgogne.

La Touche. — V. Tusca de Ausi-
niaco.

La Touche, I, 340. — Commune
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

La Touche, terre, II, 227. — Pa-
roisse d'Asnièrcs, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angélv.

-i
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f.ii Touche-C(H'inil du des Cor-
nuls. — V. fusea.

La Touche Folle. - V. Tuscfi

Folla.

Lîi IoiicIh' (Koucaud de), II, 4.

Al initrlir. ) rt'rldul, Irrrr, ^:\-

vviinr, (sinii- di), H, 220, 227.

r-iioissf d'ANtiiriTS, ;«rroî»d'*-

.semrnl de Suint-.lrari d An !/«'•-

«y.

I.alran, (conc.ih' d«'), lu, cxiv,

CCXXXII.

f.atro (IJninntiis vocalus), H, 185.

Im Trochdle, 1, 340. (lornîmnic

de Saintes (Charente-lidérieu-
re).

Lulnrfrc. de foris (In), II, 31. V.

I.nliiridirrforis et, Ladiifrcdefn
ris.

hilus, salina, II, 15.

I.iiiiberl (In), sjdiiia, II, 32.

LAiiniônerie, xcvm. A Saiid-
,leaii d'Anj^ély.

La II no, I, 2<M).

Ijuuunii ti^rra, in villa Scala, II,

66. - V. Scdla.
Laiintis, sa('<«r«los. II, 16, 67, 6H.

V. Ktelaiimis.

Lanrarinrn, I, 373 ;
— Laiintrio

(alaudiuin dr), I, 373. \.(<

Lauriers, (-oiiuTninc de Saint
('iers-d«v( la liesse, arroiidisse-

nu'iit de Blaye ((liromle).

Lniin'id (Saint), ixiv.

Ltiurmlis (L»-eh'sja hejili). II, Ifii.

— Sur le territoire de Corhir
(Soi!»me).

Laurentus .loeiilator, IL 130.

Lauric^re (Christo|)lie <ie), i.xxxi,

i.xxxiii ; (M. de), 11, 226.

Lnnrirrr ( IriTe de). II, 225-227.
— Paroisse d'Asnières, arr<.rî-

disseinent de Saint-J(^an d'An-

ixé\y.

Ltuinère (Terre de), II, 235. — A
Péri^Miae, eanton d«' Pons, ar-

rondissement de Saintes ^Cha
rente-Inf(^rieure).

Laurières (Abel de), lxxxi.

LWulhir, vi. Rivière de Picar-
die.

Lauzun, xi.

La Vahde, La Vallade, II, 247,

248. - En Péri^ord ?

La Valette, I, 389. — Déparle-
ment de la Charente.

La Verdinière, I, 151, 153-155. —
Commune de Saint-Pierre-de

dv.Juilliers, arrondissement
v.iiiil-Jcati d'Anf»ély.

La Venjne, l, 52, 151-155. - V.
Mrderia.

La Vienne (Département de), 1,

22, :V)\h

La Vierge (Lj^li^e de), r:xi.viî:-

«i.i ; L It). A Saint-Jean
d\\n«,M''ly.

L<i \ itjuerie, 1, 31)4. — A Saint-
.Iran d'An«i;ély.

I a V'illatc (Martial Fourni(»r de),

abbé de Saint-Jean d'Angély,
L\XV.

La Vnillelmi (In) ou In Lovnil-
lelnii, salina, 11, 32.

Lt'.dloj 1, 41. Dans le marais
d'Avtré, arrondissement de La
n(M'lielle (Charente-Inférieure^

Le lias, 11, 231). A Pérignae,
eanton de Pons (Charente-Infé-
rirure).

Leber, i.xxiii.

Lehna Pnlrida, îHjna, 1, 27 ;
-

Lehnia put rida, aipia, 1, 27 ;
-

Lrninia l*ulrila a<pia, 1, 17 ;
—

Li'piiin palrit a, I, 25, 26. La
Laij^'iie, <-aiiton de (!uur«;on, ar-

l'oiidissiMiK'nt de La iioeln llr

(Chan'ulr-I nl"rri<Mir(').

Le /iois. V. /{rolz.

Le /{ois (^ liaiou. V. (.ulanaria.

Le lbuiy«;r (Dom Charles), \n'\-

eiir, e.vin ;
— ((Charles), abbé i\o

La Chaise-Dieu, ex.

Lebraldi (Martinus), I, 243.

Le IVreton (Antoine), avocat du
roi, LXXXI, cxxxvii.

le lireuil. V. lirolz.

Le lireuil. 11, 235. — Paroisse de
Périi^'iiae, (canton de Pons, ar-

r<Mi<iisseni(»nt de S;iintes (Cha-
rente-Inférieure).

Le lireuil, I, 307. - Près de Poi^
tiers (Vienne).

Le lireuil-(^hi(iné. — V. Broliuni
de C.hiijniaeo.

Le lireuil de la Chapelle. — V.

liroilum.

Le lireuil-de-risle, IL 223. -

Sans dout<' le (iraiid ou le Pr-

tit-lîreuil, commune de Saint-
Pierre-de-L'Isle, canton de Lou-
lay, arrondissement de Saint-
Jean d'An^'ély.

Le lireuil de Muron. — V. Brolin
de Muronis.

w
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V. liroiluiu-

e<»mmiine de
V. Caslo-

Chasleitjncr.

Le lireuil de Vezes. — V. Broiluni

de Vezes.
Le lireuil'La-ltéorle. — V. liro-

lio.

Le lireuil-Morin.
Miuini.

Le Chash'aunol,
iNiiaillé (Anlnay).
nruui.

Lr Chalei(jnier, Le
- V. Caslanrurn.

Le Chàlellier. V. Caslellariuni.

Le Chàlenel, commune de Maze-
ray. — V. Caslaneufti.

Lech<' ou Lrchet (Jordanus), 1,

154.

L'Lehelle-Sauqnn, II, 19, 25, 58,

63, 65, 72. Dans le marais
d'Aytré, arrondissement i\r La
Hoc'helle ((^liar<'i't«^-liiféri<'ure).

Le Cher. V. Chero.
Le Clerc (Jac(pi(^s), sieur d(î Beau-

voir, ccix :
- (Victor), lu.

L>' Coi. V. Coi.

Le Coi de Saint-Jean, xv. -- A
( JiAlelaillon, arrondissement de
La hochi'lle (Cliareni(^lnférieu-

re).

Le Coiij^neux (Présidente), lxxix.

Le Colombier (lerrr), L 237. --- A
Périfj^nac, canton de Pons ((ilha-

renl<'-lnlerieure)-

Lerloure (Iwèché de), ev.

Ledeldis, serviis, 1, 2.3.

Ledenuiiaco, clxvi. La LijJ^ne,

commune de La (^harnère
(Deux-Sèvres). - V. La Liijne.

Ledru (Ambroise), Lxxin.

Le(H-(;Ima, 1, 43.

Lefèvre (Dom), ex.

Le Frêne. - V. Fra(jnea.

Le Gas ou Le Gast. — V. Gas.

Le Gai. — V. Gundile.
Let^'erius (Vuillelmus), archipres-

biter, I, 355.

Lej^is (riuillelmus de), prmcep-
tor d(>mus militiai Templi de
Bupella, II, 199.

L' Gouffre. — V. Ad Gunjitem.
Le Grand-lireuil. — V. Brolio.

Le Grand Florentin, II, 243.

Paroisse de Saint-Sever, can-

ton de Pons (Charente-Inférieu-

re).

Le Grand-llôpital, Lxxvn. — A
Saint-Jean d An^ély.

le Grand-Ormeau, II, 245. — Sei-

^'neurie de Dompierre-sur-Cha-

rente, canton de Burie (Charen-
b-lnlérieure).

le Gua, VIII. — Arrondissement
de Marennes (Charente-Infé-

ri(Mir(;).

Le Gué-Charreau, xxi. — Coin-

iiiiine de Saint-dermain «le Ma-
reîiccnnes, canton «le Surfer* ,

aiTondissemenl de I{ocliel(>il

((Jiareiite-lnférii'ure).

Leierius, I, 350. V. Laierius.

Le Juge ((Juillaume), LVi. — V
Piern; de La Jugie.

Le Kado, II, 28. — V. Letado.
Le Lac, 1, 108 ;

— Liaco ou Lia-

eus villa, 11, 108. — Canton de
Hrioux (Deux-Sèvres).

I.elonijeta (In). - V. Lalonyeta.
Lelt«'(iis, stM'VUS, I, 25.

Lemain^ (Dom), cxxi, cxxiii.

Lemaître, lxxxvi ; - conseiller

du roi, cix.

Le Mans, cxv.

L<'merr<', cxv.

Leniia. — V. La Lai(jne.

Lemnia l*ulrila. V. Lehna.
l.cmniaeo (villa). - - V. La Li'jne.

le Moulin-ltambaud, I, 353.

Près <rArc<îs, canton de (>)/.<'s,

arroiidisseiruMit de S.'iintes (Cha-
n'nle-lnféri<'ure).

Lrmonenris «'piscopus, I, 272.

Lemovica (P<^trus de), I, 1)9 ;
- -

(urbs), I, 337.

Lemovieas, 1, 338, 357, 397 ;
— II,

170. — Limog(^s (llaute-Vienncî).

Lemonicensis, «'piscopus, I, 272,

274 ;
— II, 141, 142 ; - (Josfri-

diis), I, 336 ;
— (Lcclesia Sanc-

li Marcialis), xlv. — Limoges
(Haute-Vienne).

Lérnoviccs, vn.
Lemovici (Bernardus de), I, 337.

Lemovicis (Petrus de), 1, 50, 204.

Lemovicus (Bernardus), I, 337.

Le Munfj, vin. - Canton de Saint-
Porchaire, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Lenconiensis ou Lemovicensis
episcopus, I, 271.

Le Né, rivière. — V. Lines.

Le Nozou, rivière de la Dordogne,
1, 386. — V. Nizona.

Leodegarius (Aimo), I, 210 ;
--

(Vuillelmus), I, 210.

Léon III (pape), xix.

Léonard (Saint), xxvii.

Léonce, prêtre de Saintes, I, 237.
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Leonius, prcsbitor Sanctœ Rade-
gundis, 1, 237.

I.eontiiis (Sandiis), ('()iscopu,s
Sariloncnsis, I, 311.

J.fM)taI(liis ou l.(M»tardus, II, 22.
23.

Lr rain ou /.r /'in, 11, 25<), 251
y. Lr rin.

Lv /'asstni, mas r| vi^nics, II, 2H».
- SriiriKMjfic do IVri«,Miac, eau

loii (U; Pods (ClianMd(;-lrilï'rif«i-
ic).

Le Peik'licr, ininistir, ccxxnt.
Le Pin, u, ccxxxvii ;

— i, 177 ;

II, 203, 250, 251. ^ Le Pin-Sainl-
Oenis, canton do Saint-Jean
d An^rély.

Lf Pin, II, 150. —Commune de
S:unf-Hris-drs-B(.is, eaid)n de
Burie, arrondissement de Sain-
tes (Char'Mdr-Inféricure).

Le Pinier, vin, clxiv ;
-_ H, 80. -

V^ Alpiniacensi}<.
Le Plomb, M, 56. — Commune de
IJiomnean, ;irron<lissemerd de
La li<K'lielle (Cha rente-Inférieu-
re),

Lepnift Pulrida (mi Piilrila. — V.
Lclma.

Le Puni, II, 70. — Marais de
Voulroii, eoiiunune d'\ ves, ar-
rondissement de Hoeliefort
(Cliarente-Inférieure).

Le Ponl~di'-Pierre, I, 59. — Pro-
hahlentent à Saint-J<'an d'An^^tv

l^e 'Ponlioiix, I, 288, 289. -- \.
Ponlih.

Le Ponl-Poirier, II, 235. - A Péri-
^'iiae, eanlon de Pons, arrondis-
sement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Ir Ponlrenu de Coureelles, d-.|;s
la terre de Fossema^nie, II, 221.— A Saint-.JeaFi d'Anij^ély.

/e Pou b le, 11, 52. Dans la vi-
guerie d'AitTres, arrondisse-
ment de \iort (Deux-Sèvre^K

Le Poiirleaii, chemin, II, 217.
Près de Montii,Miac, commune
;'/;.

Bou-naud, canton de Pons
< » .hareide-1 rd'éri(Mire)

LcPouz(d, villa-e, 11, 224. — Près
d«' La Chapelh-Brdon, canton
de Samt-Joan d'Ani^'ély.

Le Pré-Vrron m. -1 A Sain
.lean d An^rely.

Leprévost (Aug.), xviii.

Il

Lr Piiif'Clialou. — V. Calanari'L
Le Pnij de lire lie. — V. BrcUe.
Le lioux ou Uufus (Hélie), cxciv,

CXXIX.
Les Aires. — V. Areaii.
f.cs,densi>i, Lczfd, XLViii. Dio-
cèsr de IJienx ( Arièjife).

Lrs Affres, aidri'meid îi[)(»elées
Ac.s Prémidcs 011 l'rénurdes. M,
230. A Péri^^nac, canton de
P<»ns. ai rondissement de Suin-
tes (Chareide-lrderiiure:.

Les Ihnirnes, à Kossemagnc, II,
219. ~~ A Saint-Jean dVVngélv.

Les Brousses. — V. Brossia.
les Bu(jrs. — V. Albu()is.
Les Champs de La Cruehellc ou

Troehelle ou Truehelle, I, 340.— Connnune de Saintes (Cha-
rente-Inféi'ieure).

I^es Châleliers, dans la terre de
Fossema«rne, 11, 221. — A
Saird-Jean d'Angély.

Les Cordeiiers, U, 9. — A Sainl-
Jean dAngély.

i.es Courtines. ~ V. Corlina.
Les Coulures. — V. Culluras.
Lrs Coulures dWnjenson. — V.
Ar(jenson.

f. esc un, Lxxiî.

Les Eehalliers, II, 19, 25, 58, 03,
64, 72. ~ V. Scala.

'
' ' »

tes Ldus. ~ V. Ldus.
Les L{/lises d'Anjenlcud, viii ;

—
11, 231. - Arrondissement de
Saint-Jean d'An^^ély.

Les Fontaines. - V. Fonlanaa,
Lrs Fosses blanches, II, 211. -

Paroisse de Péri^^iac, canton
<ie Pons (Charente-Inférieure).

Les Fratjnécs. V. Fras^nea.
Les Fremutes. -~ V. Les Ai/res.
fes Coûts, autn'ment appelés L«/
Cramje de Goûts. - V. Coûts,

l rs Cuédaud, dans la terre fl.'

I^'osst'macrne, II, 221. — A
Saint-Jean d'Anj^'ély.

Lesiniaco ou Le/iiuaco (Ilug-o de)
I, 29, 30, 313.

^

Lesiniacum (Castrum), I, 32. -

I-nzi«,'-nan (Vienne).
Les Landarts, I, 335. — Commu-

ne de Chérac (Charente-Infé-
rieure).

Les Matinaux, viii. — Commune
de Montlieu, arrondissemeni
deJonzac (Charente-Inférieure).

Les Maincs, I, 52. ~ V. Mainills.

— 385 —
Les Moulinvaux ou Moulins Vaux,

Lxv[ : — 11, III, ir,6 ;
— Les

Moulins neufs, 11, 156, 221 :

Molind (Mf.jendiiia de), H, 111.— A Saint-Jean d'Ariirély.
Les Aauvcs, 1, 382 : Les .\nuel-

lis, I, 382 ;
-~ Les A ou relie s, 1,

382 ;
- Les Aoreiis, I, .^,^2. -

Les Nou\ell(>s ou Les iNauves
(l)ordogne).

Les Hoc tiers, 1, 310. — Commune
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Les Bacs, I, 310. - Connnune de
Saiides (Charenh'-lnférieiir»').

Les Saint-Lieux-Foiis, à la cathé-
drale de (^harlr(s, i,lvi.

Lesson, Lvni, cxxxiv.
Lestai) (Sanclus Jnlianus de), xii.— V. Fscap.
Les Ttdmons, 1, 356. - Commune

d'Arecs, eanlon dr Co/cs (Cha-
rente-lnféiienre).

Les tap. \ . hlscap.

Les 'l'ouchcfi. de Péritjuij, i.xxwi,
ci.xni, cLwwiii ;

— I, 175.

Arrondissement de Saint-Jean
d'Ange! y.

Letado, 11, 28. -V. Le Ka<lo.
Letaldus on Leiardus, 11, 1.38 ;

—
nionachus, II, 1 10, 157.

Leiardi ((ieraldus ou (ieraudus),
IL 183, 185.

Leh.rdi, II. 17. V. Lellardi
Leiardus, LeIaldus on Leihardus,
monachns. II, 1>2. ÎW, 1.32, 133.

135, 130, 138, 153 : - monachns
pr.-ep(>silns. II, 153 : pn sl»i

ter, L 293 : - presbiler de C;i-

pile Vnllonna. Il, 99. 100.

Leihoz ou Laitboz (Pelrus), I,

319.

L<'tcherius, Lel«rarins (.u Leltre-
rius (Pclrns). 1, 240.

Leierii, 11, 11. - V. L<'lherii.

Leierius, I, 1()6 :
— de Ispariiola.

I, 104 :
— <lr llis|)ariioIa, avun-

culus AdaiiiKiri, 1, 105.

Leiet, 11, 37.

Li'l^'-ardis, I, 332.

Leftierii mansura, I, 126. — Dan'^
la Ailla d'Asnières, arrondisse
meni de Sainl-Jean d'Aniié-
ly.

Letgerius (Ach(^lmus), I, 367 :
—

miles, IL 122. 140. ~ V. Ktgc
fins ou Letcherius.

Lelhardi ou Leiardi ctcrici terra,
I

Arcliivcs, XXXIII.

11, 16. -- A Yves, arrondisse-
ment de Hochefort (Charente-
Inférieure).

Leihardus. — V. Leiardus.
Lelherii vinea in villa Iciacus, II,

41. — Dans la viguerie de iMari-
gny, arronilissement de ISiort
(Deux-Sèvres).

Le rhuainuj (fief cl mas), II, 239.
-— A Pérignac, cardon de Pons,
arrondissemeni de Sainles (Cha-
rente-Inférieure).

Lelicia. — V. Lad i lia.

Létitia. femme d(" (Juillaume Bau-
dry, I, 256.

Lelledis, s<'rvus, I, 25.

L'Floile (Abl>aye de Saint-Sau-
veur de).

Lelro, 1, 29.

Leudo, I, 44.

Lenlardus, I, 40.

L Fre(jue (Chàleau de Neuilly),
i.xxiv. — Neuilly L'h:vè«jue, qr-
rondissemerd de Langres (llau-
le-Marne).

Le Vert (Jean), ccxix.

J.( :al, XFAHi. — Monaslère du dio-
cèse de Bieux (Ariège).

Lezay ou Lezai (Vuillelmus de), I,

277.

Lezeg (Vuillelmus de), I, 287.

Leziniacensis, 1, 399. — V. Lisi-
niacensis.

Le:iniaeo (Hugo de), I, 29 ;
—

Leriniaeum cash'um, I, 33 ;
—

Leziniaeus, I, 30, 313. - V. Le-
^iniacus.

Llierni (Prieuré de Saiid Michel
en). — V. Saint-Michel.

Lhermenlum. —V. Chermenlum.
L'Ilermdafie (Fief de), II, 220.
Llnanifieletlé (carrefour de), II,

213 : — Lhoumelet (ICrre de),

11, 2.38. - A Pérignac, canton
d<' Pons, arrondissemeni de
Sainles (Chnrenle-lnférieure).

Liaeo, Liacus. — V. Le Lac.
Lihende (Ahuidium). — V. Alau-

diiim.

Lihiniaco (Alexand<'r de), T, 209.

Lil.olis (Ysamhertus de), I, 210
Lihola ou In Libola, satina, IL

16, 31.

Lihourne (Gironde), I, 300, 365,
n07. 308.

Lidemniaco (villa de). - V. La
Ligne.

i

Ml
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Liduinus ou Ilduinus, abbas, 1,

163.

Lieutaud (Claude), prieur de
Saint- Ktienne de Bassac, ex.

Lièvre, xi.

Ligerius, frater Macelini, I, 263.

Ligni Pede ((ialterius et (iarru*-

rius), I, 54.

Liguffé (Vienne), lxxiv.

Limoges, xlii, lvi, i.viii, ccxiii,

ccxiv, ccxLiv, ccxLvm ;
— 1, 1,

396 ;
— (abbaye de), cci.i ;

—
(Evèché de), xxiv, cxix, (.xxxi,

ccxxxix; — (Pierre de), I, i)8 ;
—

(Saint-Augustin tie), xcix, cxxii;
— (Saint-Klienne de), xxviii.

I.imnlio ou l.ininllio (lsenil>ertu.s

de), I, 209, 210, 211.

Limollium, 1, 31o. - V. Liniollio,
Limousin, lxxvi.

Lineriis (Vuillelmus de), î, 160,
161.

Lines aqiia, II, 148, 149 ; — Xcl
(aqua vucata), I, 332 ;

— Le Né,
II, 148. — Le Né, afïluent de la

Charente, arrondissement de
Saintes et Jonzac (Charente-
Inférieure).

Liniers, clxv ; — Liranenais vi-

caria, I, 17, 23, 25 ;
— Lijranen-

sis vicaria, clxv : — I, 15. —
Liniers, commune de Saint- Ju-
lien-L'Ars, arrondissement de
Poitiers (Vienne).

Linné, clxxxiv
Lira (Aeardus ou Achardus), L

208, 210.

Liranensis (vicaria). —Y. Liniers.
Lisiardus, clericus, I, 38.

Lisiniacensis ou Lezinincensis
(Hugo), I, 398, 399.

Lisiniaco (Hugo de), ï, 222.
Litgerius Airaldus), L 373.
Litorz (Guido), miles, II, 160.
Littré, XIII, iii.

Livennes (Itier de), lxxviii ;
—

(R. P. Charles de), abbé de
Saint-Cybard, lxxviii.

l.iziardus Silvanectensis, ï, 40.
Liziniacensis, I, 399. — V. Lisi-

niacensis.

Liziniaco (Hugo de), I, 222.
Loac (Hugo), serviens, II, 196.
Lohellus, II, 92, 135. — V. Jobel-

lus.

Lobcslorn, lî, 132. — V. Coles-
torn.

Lobineau (Dom), lxxii, i.xxiii.

Loches, Lxx.

Locnonus, filius Archembaldi
(irenullœ, 1, 318 ;

— ou Loeno-
nus, frater Pelri archidiaconi
I, 315.

Lod()icus, consanguineus Hugo-
nis de Surgeriis, I, 99 ;

— rex,
I, 274.

LiK'ovicus, filius F^hilippi régis,
I, 399 : - rex, I, 172 :

— II,

161, 177, 180, 181 ;
— (Vuillel-

mus), 11, 139.

Lndnlphi (salina in), II, 32.
Loenoni, I, 317. — V. Locnoni.
Locnonus, I, 318. — V. Locno-

l'US.

Lofaimala (In). - V. Lafalamaîa.
Loges (Jouineau des), cxxi ;

—
(Pelrus des), I, 321 ;

— (Vuil-
lelmus des), I, 321.

Logis ou Lozis (Terra de), I, 88,
103. — Le Pas des Loges ou Le
Pont-Lozay, commune de Saint-
Pierre de L'IsIe, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angélv.

Loirac, Loiral, I, 377, 378. — Loi-
rat, commune de Nontron (Dor-
dogne).

Loire, II, 105, 108 : — Loriaca
vdla, II, 105 : — Loriacho ou
Loriaca villa, II, 106 ;

— /.o-
riacus locus, II, 109 ;

— Loyré
(châtellenie de), H, 232. — Loi-
ré, canton d'Aulnay, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angé-
ly.

Lolaicus, villa, I, 19 ;
— Loliaco

(Terra de), I, 20, 21, 104 : — Lo-
lai (Willelmus de), monachus
Angeliacensis, II, 87 ;

— Lou-
lag, XXXI, xxxiii, xxxiv, cxciii,
ccxxxvii, ccxLii : — I, 18, 20.

63, 89, 104, 250, 297 ;
- II, 124

;~ (seigneur de), ccxlvi, ccxlix.
Loulay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Lompnono villa, I, 306. — Dans
la viguerie de Melle.

London, xxxvii.

Londulphus, II, 145. — V. Lau-
dulphus.

T-onga (salina in). II, 31.

Longa aqua (Boscum de), I, 373.— Près de Blaye (Gironde).
Lengmann, xxxvii.
Lcngnon, xi, xii.

Longueval, xlix.

— 387

Lonzac, clxiv ;
— (Notre Dame

de), cxcii
;
— I, 326 ;

— Lonzal,
11, 239 ;

— Lonziaco (Ecclesia
Sanctae Mariae de), I, 327. —
Lonzac, canton d'Archiac, ar-
rondissement de Jonzac (Cha-
rente-Inférieure).

Lopcliiacuni ou Lopehiacnni, I,

281 ;
— Luché, I, 280 ;

— Lus-
say, I, 280. — Luché ou Lussav.
près de Chef-Boutonne (Deux-
Sèvres).

Lorel (Conslantinus), II, 85.

Lorfeuil. — V. Aurifolia.
Loriacha, Loriacho, Loriaco, Lo-

riacus. — V. Loire.
L'Orivaux. — V. Aurca Vallis.

L'Ormeau, I, 304. — L'Ormeau,
commune de Brulain (Deux-
Sèvres).

L'Ormc-Verl (place de), ccvii. —
A Saint-Jean d'Angély.

Loscelmus, filius Gosfredi ou
Gofïredi, 1, 65.

Losencius (Angelberlus), T, 151.

Losenescat, 11, 140. — V. Josse-
nescat.

Losentius (Engclbertus), I, 151.

Losiacus villa, I, 97 ;
— Lozay,

xix, Li, CLXV ;
— 1, 97 ;

— 11,

203 ;
— (prieuré de), ccxlii,

CCXLVI, CCXLIX ; — villula, 11,

204 ;
— Loziaco (Berlrandus ou

Bcrtrannus de), 1, 377 ;
— Lo-

ziacus villa, 1, 98. — Lozay, can-
ton de Loulay, arrondisscmonî
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Loi, cxviii.

Lot-el-Garonne, I, 364.

Lothaire, roi, xxv ;
— I, 12 : — IL

47, 73.

Lotharius ou Lotherius, rex, , I,

123, 124, 200, 201, 300, 304 :
—

II, 15, 16, 19, 20, 21, 33, 47, 73,

97.

L'Onche à Roussel. — V. Fonleni
roschusam.

Loudun, xxxvi.
Louis de Chaumont, frère de Hé-

lie de Chanmont, lxxviii.

Louis VI, I, 12.

Louis VII, XXXIV, XL, ccxi.

Louis VIII, CLXXXVi, ccvi, cf:xx^ :— I, 6, 273.

Lcuis IX, cxcvii, ccxxv.
Louis XI, LXVI, LXIX, LXX-LXXIV.
Louis XIII, XLV, xc, xcv, cxli.

Louis XIV, cv, cvi, cxxii.

Louis-Charles d'Argentré, abbé
do Saint-Jean, cxix.

Louis-Charles de Machault, abbé
de Saint-Jean d'Angély, cxvii.

Louis, cousin de Hugues de Sur-
gères, I, 98.

Louis II d'Amboise, abbé de
Saint-Jean, lxxiii, lxxiv.

Lnuis, dauphin de France, duc
d Aquitaine, lxiv.

Louis de Champagne, maréchal
de France, comte de Sancerie,
lx.

Louis IV de Gondrin, abbé de
Saint-Jean, cv.

Louis III de La Rochefoucauld,
abbé de Saint-Jean, cv.

Louis de Villiers, lxv.
Louis P»" de Villiers ou de Vil-

lars, abbé de Saint-Jean d'An-
gély, lxv.

Louis d'Outremer, xxiv, cxxxi,
CLXix ;

— I, 1, 6,, 7, 11.

Louis le Débonnaire, vu, ix, xiv,

XVI.

Louis le Pieux, vn.
Louis, seigneur de Taillebourg,

Lxi. — V. Ludovicus.
Loulay. — V. Lolaicus.
Loupsault (Pierre de), lui. — V.
Lussaul.

Loupsaull, I, 192 ;
— Lupi Sallo

(Ecclesia de), II, 182 :
— Lupi

Salin (alaudiuni de), 11, 102 ;
—

(Ecclesia Sancti Eparcliii de), I,

192, 198 ;
— (monachus de), 1,

197;— (prepositus de), I, 175,
176 ;

— Lupi Sallum, II, 102
;— Lupi Sallus villa, I, 192 ;
—

Lupsaull, I, 198 ;
— (prévôt de),

1, 175, 176. — Canton d'Aigre,
arrondissement de Ruffec.

Loupsaull. — V. Lussaut.
Louve, CLViii. — V. Lupa.
Lovuillclmi (In). — V. In La Wil-

lelmi.

Loy (Locus dictus ad). — V. Fon-
leni Loy.

Lvyré. — V. Loire.
Lozay. — V. Losiacus.
Loziacus villa. — V. Losiacus.
Lozis. — V. Logis.
Lublil (pratum de), II, 149. —
Près de Merpins, arrondisse-
ment de Cognac (Charente) ?

Luc (Saint), lxii ;
— II, 250.

Luceai (massus de), I, 109. — Le
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Mas de Lijfroau, commune de
Foiilenel, nrroiidisscnicnl do
Saint-Jean d'An^'^ély.

Luchaire, clxix.

Linhé. — V. Lopchificum.
Lucia, ux<^r Saveriei Melli, I, 171.

Lucianus, martyr, I, 36.

Lucie, I, 173.

Liicionensis (abbas), I, 272, 274— Luçon (Vendée).
LiirruiUfi sîdina, 15. — V. Ldgranl.
Liiciim liolan (Alauduni), 1, 315
— Près de Tal nio id -su r-(îi ron-
de, canton de Cozes, arrondis-
sement de Saintes ^Charente-
Inférjeure).

LinUacrn villa, I, 3ô9 : — Lurai,
CLXii, CLXVi ;

— 1, 309. - Prè-
de Monlmorillon ou Saint-Sa-
vin (Vienne).

Ludovicus Pius, xx.

Ludovicus, rex, I, 12, 17, 230, 271,
273 ;

— II, 16, 17, 19, 25, 160,

174, 176, 182, 197, 205. — V.
Louis.

ludriaru.^. — V. Lniidriaciis.
Luengs (Fulbertus de), I, 321.
Luenei ou Luensi (Fulbertus), 1,

316.

Luens, II, 94. — V. Luins.
Luensi, 1, 317. — V. Luenei.
Lueta, II, 12, 128. — V. Yveta et

Victa.

Liigiaco mansus, I, 26. — Luché,
commune de Saint-Jean de Li-
versay, canton de Courcon. ar-
rondissement de La Hochelle
(Charente-Inférieure).

Lugrant, salina. — V. Lagrani.
Luins ou Luens (Fulbertus de),

II, 94.

Luisse (Acardus, Achard de), I,

III, 112.

Lvissec (Terra de), I, 111. — V.
Luisse.

Luo, cornes de Bellomonte, T. 37.
Lupa, surnom d'Aina, de Melle,

CLviii ;
— I, 275, 284, 2a5 :

—
(A ma ou x\hina), uxor Beraldi
de Duno, I, 284. — V. Aina.

Liipehé-siir-Brioii.r, I, 181 ;
—

lAipchiacus villa, I, 191.
Lupchiaciis. — V. Exciipchincns.
Lu ni Sallo, Lupi Sallu, Lu pi Sal-
îum. Lu pi Sallus, Lupsaull. —
V. Loupsault.

Lupus (GofredUs), I. 99.
Lurai. — V. Ludiacra.

Lusi^riian ((ieolïnti de), liv :
-

(lhii,'-ues de), xxxvi, ccxxvi ;
—

1 , 04..

Lusstuii (Aumonerif* de), cxni ;
™

(abbaye de), rue «le Mal ha, liv
;— Lussaiil ou Loupsault (au-

mônerie de), lxiv :
— Miuillau-

me de), lix : — (Thomas de),

i.xix. — A Saint-Jean d'Aniré-
ly-

Ln^<a'j. — V. Lopchiacum.
Liissfa! ou /.».ss<v/// (mas de), I,

108. Près il<' Lu (!li(\ com-
mune <!»• Sainl-Juli«'îi de L'Es-
c;ip, airoiidisst'meid de SaiiU-
Jean d'An«j:ély.

Luxendjourt^r (Madeleine de), fem-
me de Jac<(ues (ihabot, baron
de Jarnac, i.xxx.

Luxiaco (Alchardus, Achardus
<le), I, 158.

L\on, CLi ;
— IL 208 ;

— (Ago-
bard de), ccxxxii.

Lyrancnsis. — V. Linicrs.

M

M., Andegavensis cpiscopus. II,

188. 189.

Maaiberli, II, 20 :
— Maaibertus,

II, 26. — V. Maulbertus et

Moalbertus.
Maalius (Gaufredus), I, 322.

Maaninus ou Maalinus (Gofredus
ou Golïredus), I, 65.

Mabillaud (Vignes de Guillaume),
II, 235. — A Pérignac, canton
Jt» Pons (Charente-Inférieure).

Mabillon, vi-vin, xiv, xxv, cxux :— I, 12.

Mabina ou Nabina, mater Alo-
nîs, I, 392.

Macaris ou Macharius, frater Rai-
naldi, II, 17.

Maccarius, II, 38.

Macelinus, I, 252, 263. — V. Mas-
sel i nu s.

Marrrius (Ad Rubrus), II, 101.— V. fiomazières.
Macharius, II, 18, 38. — V. Ma-

caris, Maccarius
Machault (Louis-Charles de), ab-
bé rie Saint-Jean, cxvir.

Machet de La Marti nière, archi-
viste-palcographe, II, 186.

Machiennis, NapcJnennis ou

Enachiennis, I, 279. — V. Nu-
champs.

Maciola, I, 375, 381. — V. Massio-
la.

Maciolum, (Pefrus videlicet), fi-

lius Berneardis, I, 381.
Macou (Saint), lxxi, lxxxiii ;

—
II, 212, 213.

Macrarius (Arnuldus), I, 108.

Maculan, vu. — Commune de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-I nférieure).

Macutus (Sanctus), H, 212, 213.— V. Saint Macou.
Madame de France, cxvii.

Ma( uffodus, 1, 286 ;
— regens

Melulum, 1, 282. — V. Maingo-
(Tus.

Maengoli ((iuillelmus), dominus
Surgeriarum, fdius Berthomee,
II, 193.

Maengolus (Willelnuis), filius

Berte, dominus Surgeriarum,
II, 191.

Magalannus, II, 111 ; — (Stepha-
nus), I, .50, 53, 55, 61, 79, 80.

88, 100, 105, 147, 148, 161, 19.5,

204, 205, 269, 340 : ~ II, 70,

91, 152, 175 ;
— clericus, I, 62 :— ou Magalaudus, I, 209 ;

—
(Valterius), 1, 58, 60, 74, 106,

205, 290, 387 : — II, 98, 102 ;
-

(Vuallerins), I, 111. 117, 119,

128, 130, 131, 131, 136. 137. 153.

176 :
— miles, 11, 156 :

— mo-
nachus, II, 176.

Magalannus (Vultt-riiis ou Wal-
terius), II, 102. — V. Magalon-
rais, Magolanus.

Magalannus, II, 91. — V. Maga-
lanus.

Magalaudi, I, 270. — V. Magala-
nus.

Magallanus (Stephanus), II, 91.

Magalonnuin, viii. - Les Mag-
naux, Maculan, Margonnelh» ou
Le Mung. — Voir le texte au
folio Vlll.

Magalonnus Magidannus ou Ma-
galoiinius (Vualterius), H, 129,

1 30.

Matraudus, I, 114 ; — (Hugo), I,

188.

Magnac (Pet rus de). 11, 193.

Mognar (Vineœ de), I, 378. —
Vraisomblablement Magii^r. hr«-

neiii {]{' la corunnnn' de Miili îc-

di'-Nonfroii (DordoLnie).

Magnallorum ou Magnalornm
(villa), I, 15, 23, 25. — Migna-
loux (ou Mignalou), canton de
Sidnt-Julien-L'Ars, près de Li-
nicrs (Vienne).

Magnarannus ou Magnerannus,
II, 23.

Magnardus, presbiter, I, 142.

Magnerannus ou Magnarannus,
II, 21, 22.

Magneraudus, II, 19. — V. Mag-
nerand us.

Magnoraudus, II, 19. — V. Ma-
gneraudus.

Maurolanni ou Magalani (Walle-
rius), II, 134.

Magnerannus, 11, 20.

Magueraudus ou Magneraudus,
II, 18.

Mahencia, II, 100. — V. Mahen-
tia.

Mahentia, mater Vuillelmi Froi-
ni, 1, 276, 277 ;

— uxor Froini
de Sirac, 11, 99.

Mahingadus ou Maingodus, î,

284.

Mahingodus, I, 285. — V. Main-
godus.

Maichin (Armand), xxni, lxix, ci,

«:ii, nxcvii, cxcviii, ccvii.

Maichin (rue), ccvi. — A Saint-
Jean d'Angély.

Maillard (Pierre), clerc, liv, lv.

Maillczais, xxxvi ;
— (abbaye dc\.

xxxni, LIV ;
— (Chroinqiie de'/,

XIV, XVI, XXIV ;
— (évéché de),

Lxxiv ;
— (Gaudin, évêque de),

XLii ;
— (Théodelin, abbé de),

XXVII :
— Mallcaccnsis insula,

XXVII. — Maillezais, arrondisse-
ment de Fontenay-le-Comte
(Vendée).

Maimac ou Magmac (Saint-An-
dré de), cxxii, ccLiii. — Mei-
mac, aujourd'hui Meymac, ar-
rondissement d'Ussel (Corrè-
ze).

Mainaldus ou Mainardus, II, 56,
57.

Mainard, 1, 97 :
— frère de Soli-

cia, 1,227 : — Rabiola, 1,85.
hainardus (Hortus), I, 389. — A

Saint-Cybard-Le-Peyrat (Cha-
rente).

Ma nardus, I, 57, 97, 159, 161,
199, 241, 242, 354, 355 : — II,

56. 88 : — Acnleus ou Aon-
leus, 1, 107, 108, 112, 155, 188,

i^^llK^
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189 ;
— cantor, II, 178 ;

— Cha-
boz, rusticus, I, 125 ;

— de Bor-
no, 1, 112, 154 ;

— de Borne,
avunciilus Anielia? Labrivada',

II, 150 ;
— de Pariniaco, 1,

325 ;
- de Pictavis, II, 112,

124, 131 :
— episcopalis cleri

eus, I, 399 ;
— fdins Arnaldi

de Parijsrniaco, I, 326 ;
— fd ius

Lambert i de Marseq, 1, 228 ;
—

filins Vnilielmi Bastardi, I, 112:
— frater Helia\ I, 326 ;

— fra-

ter Ostendi de Pariniaco, 1, 325:
— frater Raninnlfi de Balodes,
I, 330 ;

— (;ofredus, I, 326 :
-

Isuelo, I, 96 :
— jnvenis, II,

12 :
— Mandrosns," I, 24» :

—
Mechenz ou Meeliins, IT, 161.

165 : — nepos Ulradi Fnmerii,
I, 1% : — nepos Ubraldi ou
Udraldi Furnerii, 11, 102 :

-

Ostendus, 1, 254 :
— pater Em-

m.ie, I, 65 ;
— precentor, II,

181 ;
— presbiter, II, 91 :

-

de Autanno (Sepruinns), I, 316 :— (Stephanus), I, 57 : — vice-

cornes, I, 17, 192 :
— II, 67 :

-
vicecomes de Auniaco, I, 296.— V. Maînaldns.

Maineldis, Raineldis ou Rainal-
dus, II, 26.

Mainerannus ou Mainfrannus, II,

39, 40.

Mainerius, T. 200, 201 ; — (Gir-

bertus), I, 72.

Mainfrannus, II, 39. — V. Mai-
nerannus.

Maingaldis ou Maingaldus, I.

339.

Mainpraudi ou Maincfodi (Cons-
tantinus), II, 139.

Main^audis, I, 280. — V. Main-
podus.

Main^audus, I, 276 : — II, 122 :— vicecomes, I, 310. — V. Main-
godus dominus Castri Metuli.

Maingo, II, 30.

Mainofod, clv :
— I, 85 ;

— frère

de Ramnulfe, I, 82 :
— Rabiola,

oncle de Huirues Rabiola,
cxxix : — sei<;neur de Melle,
CLVIII.

Mainçrodus, T, 82, 285, 286, 292 ;— Constantinus, I, 275, 311 ;
—

II, 8, 123, 140 : — dominus ras-

tri Metuli, I, 275 : — fdius Rani-
nulfi, II, 108 : — frater Cons-
tantini et Vuillelmi, I. 279, 280

;

— frater Constantini Maingodi,
II, 8 ;

— Metulensis, I, 271,

272, 274 :
— miles, I, 141 ;

—
Rabiola, I, 55, 208 :

— Ra-
biosus, I, 64 ;

— (Vuillelmus),
II, 122, 123. — V. Mahingadus,
Mningaudus, Mengodus.

Main^rondus Rabiola, patruus
Hugonis Rabiola, I, 54.

Mainirot, xliv ;
— (Guillaume),

XLiv :
— II, 174 :

— seigneur
de Surgères, ccxxvi ;

— Rabio-
la, 1, 54,

Mainillfi, I, 52. — Maisnilis (Lo-
cus de), I, 52. - Beaucoup de
lieux soid dits les Maines ou Le
Mîuite, dans les environs de
Snint-Jeaii d'Anyrély.

MairnU ou Mairalle sylva, I, 17,

23, 25 :
— Mnir^r'rnfii:^ silva, I,

15. - 11 y a un liarueau dit La
F<M'èt-Mar<)t, commune de La-
tillé. sur TAuzancc (Vienne).
Cette foret étn-l ^ti»^ doute une
partie de la Foret Monbeil qui
appartenait au XVIIl" siècle à

la fnarcjuisc de Courtonnes.
Mnirardi ou Mainardi massus, I,

24.5.

Maire, I, 301 : — Mairclns villa,

I, 302. — Commune de Péri-
gné, près de Melle (Deux-Sè-
vres).

Mairencanes (Girardus de), mi-
les, H, 196.

MainUiii villa. — V. Maire.
Mainnent (Bernardus de), II,

160.

Mairlalcmnia (sylva). — V. Mai-
rail.

Maisnea, Maisneau (Petrus), I,

103.

Maisnilis (locus de), I, 52. — V.

MainiII s.

Maison nriijvc. ou Maisonncufues^
II, 242, 243. — A Virlet, com-
mune de Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Major lOstendus), II, 87.

Majiunr (Palestine), eu.

Mal.T norlis in /iiiprllrli (inan-
sio), I, 281. - La Petite-Rochel-
le, près de Melle.

Mala'tcrra' (Gosbertus), 1, 129.

Malagauni (Stephanus), I. 50.

Malai ou ^lallai (Vuillelmus), ï,

321.

Malanoît (Bernardus), prior, II,

196.

Mala Terra (Josbertus), I, 126 ;
—

mancipia, I, 16, 18.

Malatouche ou Maletouche (sieur

de), 11, 245.

Malauallis ou Malevallis ou Mal-
levallis, xxii ;

— Mala Vallis, I,

61 ;
— Malevallis locus, 1, 28

;— sylva, I, 25 ;
— Mallevallis

locus, I, 26 :
— (sylva), 1, 16,

25 ;
— Malvaud, ccxxix :

- - Mal-
veau, xxii ;

— Marevallis, Mu-
revallum, xxii :

— I, 49, 51 :
—

Marevaux, xviii ;
— Malhc-

vallis paludis, xxi, xxii ;— Malhevaux, xviii. — Le
Grand et le Petit Malveau, com-
mune de Saint-Martin de La
Coudre, canton de Loulay, ar-

rondissement de Saint-Jean
d'Angély. — Voir aussi Mal-
veau, commune de Saint-Pier-
re-de-L"lsîe, même canton.

Malcatal (Bernardus), 1, 318.

Malcatat ou Maleatal, 1, 315, 317.

Malciaco (Vuillelmus de), 1, 272.

Maleatal, I, 317. — V. Malca-
tat.

Maledoctus (Rainaldus Grenio), 1,

64.

Maie Perlusum, II, 90 ;
— Ma-

liim Perlusum, II, 87.

Maleterre (Gosbert), clxxxix.
Maletouche. — V. Malatouche.
Malevallis. — V. Malavallis.
Malgassinus (Stephanus), I, 117.

— V. Magalannus.
Malgonensis ou Mulgonensis (Ste-

phanus), I, 170.

Malio ou Niolo (Rainaldus de), II,

139.

Mallai, I, 321. — V. Malai.
Malleacensis insula, xxvii. — V.

Maillezais.

Mallet, subdélégué de l'intendant

de La Rochelle, cxlii.

Mallevallis locus. — V. Malaval-
lis.

Malliaco (Gofredus), I, 79.

Malo (Joannes), I, 243.

Malo Leone (Radulphus de), I,

341.

Maloleone (Radulphus ou Radul-
fus de), IL 167.

Malosicco (Pierre^ de), moine de
Saint-Jean, lvii.

Malsiaco (Willelmus de), I, 272.

Malle, cviii, cxxxv.
Malterre (Gauzbert), I, 128.

Malt )uches (M. de), II, 244.

Maluni Perlusum. — V. Maie Pcr-
tusum.

Malvaud, Malveau. — V. Malaval-
lis.

Malveau (La Pallue de), xxi. —
Commune de Saint-Martin de
La Coudre, canton de Loulay,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Mamniana villa, I, 164. — Près de
Cherbonnières, canton d'Aul-
nay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angcly.

Manantis (Galtèrius), I, 64.

Manasses, I, 25.

Manceau (Daniel), cxvi.

Mandrosi, I, 248.

Manenlaria ou Mancnlcria terra,

I, 189, 190. — Près de Burie,
arrondissement de Saintes
;Charente-I nférieure).

Mangodus ou Mingodus, I, 219,

Manio, I, 310.

Mansionensis (Ecclesia SanctnR
Mariae), in territorio Metalonen-
si, II, 182. — Maisonnay, can-
ton de Melle (Deux-Sèvres).

Manso (El), I, 110. — V. El Man-
so.

Mansus Fulcadi, I, 126. — Dans
la villa d'Asnières, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Marancennes, I, 29 ;
— Maren-

cen nés, xviii, xxi, xxii ;
— IL

113, 115 ;
— Masanzena, Ma-

san zonas insullela, I, 30 :
—

Massausenas, locus, insulella,

I, 29, 30 :
— Maurencianas, l,

248 :
— Maurcnfianis, Mauren-

tianus ou Morencianis, I, 25 ;
—

II, 114, 115 ;

—

Maurincianis ou
Morincianis, II, 115 : — Mo-
rcnsianas ou Maurencianas, I,

246, 248 ;
— Morencianis, Mo-

renlianis, II, 113, 115. — Saint-

Germain de Marencennes, can-

ton de Surgères, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Marannus, sutor, I, 59.

Maran^, clxxxiv :
— II, 81 :

—
(château de), cxxx : — (Prieu-

ré d ^ Saint-Etienne de), i.xxx :

— Mareandum ou Mareanium
(caslellum), II, 81, 82. — Ma-
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rans, arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Marastiaco (Vuillehnus de), I, Gl.

Maraslfrirnsis <»n Marrs^lusirii'^K.

II, llî>, V2H ; Xhirrslarif [Ix.-

clesia Sanrii l'ciri de), 11. I ;

Marrslnrirnst^ <»n Matrshi:ifn-
sis ricirsiii. pMirorJii.i, II, 117-
IID : M(i/t'};l(ici(> (prior dt'),

II, IDH : M((frshii'iniii on .1/^/-

rrsluffinm, I, 100 : l/f/r/s-

/(i/s \ cliilo (Mrclcsia Saiicli Pé-
tri), II, r» : Mnrcslduicnsis on
Mdrcslasirmis <»ii Mdirxhcit'ii-
s/.s (•(•(•Icsiîi. II, 111), l'jo, l-JI,

ni, 113, lu ; J/a/r.s/,,.s.'//m

caslrlhnn, I, |S7 ; Marcslm/,
L, Ct.XVII, CXCn, (CXWI ; !,

187 ;
^ II, 7, 117, 120, \2\, I lo,

400 ;
- (prirnré de), ccxi.i :

(Saint-Pierre de), <;i.xn, «:i.xiv.

CLXV, rcxxiv : 11, 1, 5, 7, IIH,

111), Mo
; Mitrrslurinnuu <>n

Maretiliritinim «îi^^lnirn, I, |x,S;

— Murchui (Piienr/' de), r< xi.\,

^•<:x».ix. - Marélay, parlie <in

bonrir de Mîdh.i,' armndisse-
ifienl de Sainl-.Iean d Ani,-^!''!)-.

Marand (Jean de\ eellér.er, i.xxxf.

Marbornsiuin leiia, I, 132.
Mare (Saint), cxxxvii ;

— (pi-o-

eessi(m de saiid). II, '2U\.

Marca (Pierre de), al»l.«'' de Saird-
Jean, <;v.

Marcaidns (Airaldns), î, 211 ;
-

ou Marehaidiis ((lirardns),' 11,

113.

Mdrnirdi hM*rn, II, 10. Dans le

marais d'Aylré, armndissemerd
de La Hoe'helle (ChanMd<'-Inté-
rienre).

Mareardius, elernosinarins. H,
20 ;

— ou Marehju'dns, II, 21.
Mareardns, II, 18, 23, 27, 28. SI

85 ;
- de Berna rdo, II. 27 :

—
manei|)ins, |, 16; on Mairlial-
dus (Airaldns), 11, 113 : <mi

Marehardus, sacerdos, II, 23,
46.

Marcarins, prior Saneta- Hade-
irondîs, I, 237.

Mareeij (Lambert de), 1, 227
Marccij, I, 229. V. Mardis.
Marehai (C.eraldns de), H. 74. 8.3.

Marehaidns, II, 111. V. ^!ar-
cardns.

Marchand (Dom), ccxi.ix : - prè
tre, cLxxvn.

Marchand (Terre des), II, 237. —
A PérijLfuac, canton de Pons,
arrondissein<Mit de Saintes
((iliarenle-1 iderienre).

Marehanii (Airaldns), 1, 11), ."30.

Ma reliant de l-'iet Joyenx, avo-
eal, CXI. II.

Marehardi, 11, 11. — V. Marear-
dns.

Maieliardns, II, 19, 21, 47. — V.
Mareardns.

Marehardy, 11, 19. - V. Marear-
dns.

Maieliarins, |, 237. — V. Marce-
lin s.

Mnnhin (<• uin^s de). 1, 128.
Mareiilae (iieolïidi d<'). I, 175.

Murcillidrn (Prior de), II, 187.
Sans doiih' Mareillae-Laiiville,
Jirrorid-

. i"?d d'AniJoulème
(Charenje).

}hinhu\ .\tardrn on Marduiu 1.

302. 'M\'.\. Mîirdre, près de
M<'lle •».•

, -rvres) ?

M'itrninliim on Mafuuiiiiinn. - \.

Mareanins ou Marehardv, II, 18
;

maiieipiiis. |, 21.

Mnn-n<riinr^. — V. Maranccn-
/«•es.

Marriiliitiin^, maxnillns. 1, 21. -
Près d'Anle/.ant, arroiidisse-
meiil de Sainl-.Iean d'An^^ély.

.\farr liiihrnni, 1, 91. - La 'Mer
Hoil^e.

Maieseal<-ns (Lviiddiis^ |, 198
;

(.loannes), |, 205.
M'irrsliu'ii, Marr.^hirii'H^is, Ma-

/'e.s/r/e/o, Mdrrslniiiiin, Marrs-
lais, .Uin'rsltt^iirnsis, Marrshi.^i-
nni, Mnrr^ldfi, Mai i'<H<i(U'mii,
Marrhifj. \\ ManisloTiciisis.

Marenil (Pierre de). 1. 1)2.

Mittrviiîli^. \, Mdlvraii.
Man'i'aiir. Y. Mularilli^.
^iarevenl(^ (Heniardns de), Tî,

128, ir,3.

M(.riinav on Martiniar ou Manji-
iiar (ainndinni de). I, 310, 311,
313. - Sans <ioiife le Bois-Mar-
irniae, eommniie de Saintes.

Mar«inntii'lh\ vm. (lommnne
des Lî.dise>-d\\r;jreiilenil, ean
ton (le Sainl-.Iean dAn^'ély.

Marlialdo (Airaldns), I, 20t)", 211
Maria, II, 20 : - filia Tetbaldi
M'Tanf, I. ,300 : — noverca An-
dréa-, I, 133 ;

— uxur Gaude-

i

fredi, II, 15, 16 ;
— uxor Rod-

berti Bosselli, II, 93, 9L
Mariaco (Airaldns de). II, 117.

Mariant (llninbertns <le). II, 102.

Mîirie, <'nré de Saint-I'ierre de
Jnilliers, (xxm : lille de Re-
naïul de Dommartiii, i.vm.

Marie Louise «lOrléans, reine
(rivspa<4^iie, cvm.

Marie Tliérèse dWiil riche, cvi.

Mai'irinif (viiriK'rie de), ci.xvi ;

Marniacfnsi!^ \iearia. I, 229 :

il/a/7//(»re//s/s viearia. 11, 10,

41. — Marigny. canton de Beau
voir-snr-Nioi t (l)<Mix-Sè\ re).

Marlan^n- (Peirîis de). II, \\VX

Marnée ((ieral^lns de), 11,1.
Marnes (vijjnerie de), L 229 :

II, 10, - Cl'esl la vi<!:nerie de
Mari^Miy. — Voir ce nom.

Morniamisia, M(U'ni()crnsis. —
V. Mariifnii.

Marol ((leraidns ou (lirandns de),

11, 181.

Marollio (Pet rus de), I, 92.

Maran, rivière, xxi : — Marane
fluvium, 1, 30 ;

— Maronia
acpia, 1, 2.32 ;

-- Maronn.-r llii-

vinm, I, 30 ; Marronr, I, 219.
Lî» rivière de Mnr<»ii : très pr(»-

bîiblemeiil La (1ère, arrondisse-
menl de RocheforI, canalisée
en p.'irlie sons le norii de canal
de Char ras.

Manjuardus Lnherns, r.xxiii.

Marsu(\ II, 235. Près de Péri-
^'Uîic, caillou de Pons (Charenle-
Inférieiire).

Marsais, Marrrij, 1, 227. Sans
doute Marsais, caiiloii de Siir-
pfères, arrondissement de Ro-
cheforI (Chaiwiile-lnférienre).

Marsais (Terres d'Arnaud), II,

237. - A PériiTiiac, caiihm de
Pons (tihareiile-Inférienre).

Marschalcus, 1, 92.

Marsclla de Ninrin, 1, 203
Marseri <»u Marce<i (Lambertus

de). L 228.

Marsilhic (dodefredns de). co<:-

nomento de Moiemlinis, I, 176.
Marleîinx ((Iny <le). i.vi, i.vu.

Marlel (Pierre), prieur de Maze-
ray, i.xm.

Mariène (l)om), vu. xj.vu, fAxiv.
IXXV, I.XXXVI 1, lAXXIX, XfXXClV,
xcvni, xcix, c, CI.

Martha, II, 36.

Marthon (Robert de), II, 177.

Marthon, II, 177.

Martial Kournier de La Villate,

abbé de Saint-.Iean d'Angély,
IXXV ;

- 11, 213, 214.

Maria (capella), 11, 10. — A
Saint-.Iean dWii^-^ély.

Martin (abbé), xxiv', cxxxi, cl,

ci.xix ;
— I, 11. - W Marti-

nus.
Martin (nemo;s«'lle), ccxix.

Mai lin (Dom), cxvni ;
- (Henri),

I. XXIII : (Saint), xi.

Miirlinc, 1, 388, 389. - (Durdo-
L;n<'). \- MiUiriijuar.

Martini Curie dlu^n» de"». 1, 42.

Martini de Chichiniaco (lMU'<le-

lia), I, 210.

Martini (mau>ns), I, 248.

Martini (ochia), 11, 132. — A Be-
iHMi, caubm de Cnurçmi, .arron-

dissenuMil <Ie La Ibtchelh? (Cha-
rente-lnférienr<').

Martinnrs (Les linnctiran.r dr>i\

II, 229. Sur la Boutonne, af-

niKMil de la Charente (Deux-
Sèvres et (ihanMile-Inférieu-

Mîirlinns abbas, 1, IL 12, 43, 234,

244 ;
— avunculus Beneventi,

11, 58 : capellaniis, I, 195,

337 :
- d<' Cuciaco ou Ciiliaco,

1, 315, 318 : de CaufnMio, II,

26 ;
— ((;eraldus), I, 170 :

—
(Hu^'o), 11, 100 :

- Lebraldi, I,

243 :
- momichns, I, 159 :

—
presbiler, L 53, 1.52,, 237 ;

—
presbiler Saiicli Miehaelis d(î

Clusa. L 345 ;
- (Vuillelmus),

1, 289, 355.

Marbme (lin*:*, de), IL 121, 178 ;

- (Rolberlus «liclus de), II,

177.

Martrcr (La Cnàr de), 11, 212. --

V. La C.rni.v.

M(wl(in> (Chapelle des), cxxxvi.

— A Saint-.Iean d Aii^a'dy.

Mary-Lafon, xxviii.

.l/^fs" (Moulin du). II, 218. Dans
la chàlellenie d'Archiac, arron-

<iiss<mient de Jonzac (Charente-
Inférieure).

Masanrrnd. - V. Marauceiines.
Mai<r<dria (Pralum in). IL 83. -

Sans (joute Le Maréchal, com-
mune dWiiLiliers < t de Benon,
arrondissement «le La Pioche!-

le (Charenle-Inférieure)

i-
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Mascalcus (Joannos), I, 60.

Mascalciis, Masrlialcns, 1, 205. —
V. Man'sralliis.

Mascf^lin de Toimay-Ghareiih',
CLII.

Masrfliiius, I, 201, 240, 250. V.
Massrlimis.

Ma se ha r< In s, I, 257. V. Mnscar-

Ma<-I,a(ri(', \r.vm. i.vi.

Masio, I, 213. V. Malo.
MasmoiiaUlo ((ionshuilinus ilr), 1,

195.

MasfM'rius, I, 383. V. Mass;i-
riiis.

Masaac, rxxifi. Arrotulissc-
iiiciil (\c SainI .Ican «l'Aii^'ély.

M;»ssa('rius ou Mastniiis (drral
(lus), l, .383.

Mass»' (Vi^nics <|r). II, 235. - A
Périirnac, canlnn do INuis ((^ha-

irnlr-IiiféricMin').

Masselini {(iotïnvliis), 1, 2<>l.

Masst'limis dr l'armiaco ((lufTrc

dus), ï, 240 ; mi Ma('<'lir!iis

nohilissirmis princcps, 1, 210.
250 ;

— ou Masc«'linus on Macc
lifius, I, 252, 255.

Ma.ssiola ou Maciola (Kl)rardus)
I, 375 : - ou Mîu'iola (Prirns),
î, 38i.

Massiou, xxin, xxvr, xxvii xxv,
XLV, un, i.viii, i.xi, i.xiii-i.xv,

LXVn-I.XX, I.XXM, I.XXMl, I.XXX,

i.xxxi, I XXXIII, i.xxxv, xt.v .xrvi.

CM, CXII, {.XMI, CXLVIII.

Masisus (le Mat (IV cl ou Malarcl, î,

261.

Mnssns Ilainaldi Aisrhirpcl ou
Hsrhirprl, 1, 263, 261.

Mfisl(irr!i:<r castolluni, I, 185 ;
-

Maslnrnis (Haniuulfus Sylvani
do Castrili»), I, 181 ;

- Mosln-
ciriisis (Sanrius Pcfrus), II,

140 ; - Maslnrii coiues, l, 187 ;— (castollaiii <io castri). II, 176,

177 :
— (caslruui), II, 177 :

-

(Ecclosia Saurti IVlri), II, 110,

111 : — (oppiduM»), 11, 8 :
—

Mnsilnrio (Mccicsia Sancti Po-
tri de). 11, 6, 8 : (Fulrho de),

II, 190 : (Peints de). II, 7 :
-

(P«Mnis Fuleherius de). H, 117 ;— (W. de\ II, 1% : -{Wuillel-
Tiius de), II, 173 :

^ (Willel-

mus de), fraler Roberli de Mon-
te Berulfi, 11, 172 ;

— Masiaci-

um, I, 114, 194 ;
— II, 113, 117,

119, 121, 134 ;— (ca.slelluni), II,

180 ; Mashirius, II, lOl, 112
;

(easinim), II, 5 : - Maslas
(Fonhpies <le), il, 190 ;

- il/a.s-

tdsiatif (l'iinma de), I, 119 ;
—

Mashisii (eonies), I, I8r) ;
- -

.\t(t^hi'iiutn ou Mu:ih!:iiirn cn^-
fnirn, II. 122 : Maslassiu i\\-

l>erhis villiens de), I, lOl ;
-

(Pelriis Fnleherii de), I, 193 ;
-

MnsIdAsiiiin, I, 117 ; Maalds-
siim, I, 114 ou 124 : Mn^hilm
(.lohamies de), saerisia, I, 120

;

.\fnshi:i(i<'iim, I, 120 : ]f(i.<-

hiriiun un Mnshtsiiim, II, 122
;

Masliriun, I. 17 : Mnlnl-
zuni, I, lui ; M (il lui, vin, xi,

XXXI, xxxM : I, 100, 116, 176,

186, 189, 4U0 :
- II, 6-8, 10 1,

110, III, 112, 122, 140, 180 :
-

(.Xmhi'nisr de), i.xi : (châ-

teau de), 1 1, 122 : (l'imuia de),

I, 1 19 ; ((iuillaniiie de), II,

172, 173 : M(ilh(i>^, II, 231 ;
-

(areliiprèlre de). II, 252. Ma-
llia, arrondisseni«5ii( <!<• Saiiil-

.lean d An^'ély.

M (il (lit ou Suldli (salina de), 11,

32.

MaTavel on Mahnel, I, 261.

Maleriaiinm (Peirus), I, 1.36.

Mdfhd. y. }f(i^l(irrnsf.

Mal lia (INu'Ie de), i.vill, LXX,

xcvii : II, 222. — A Saint-
.ïeaii d'Aujj^ély.

Mulhn (rue de), ijv, «xiii. — A
Sailli-Jean d' Anjjrélv.

Matheus Ande^'avensis, opisco-
pus, II, 186.

Malhens, <-ons|;d)ularins, 1, 275.

MdlUciuilliA. V. Mitlarallis.

Mdlhcraii.r. - V. Mahirallis.

Malhias capellanus Saneli Pelri,

Saneli .loanuis Aufreliacensis,

11,209.
Mîdhien-Isoré (rilervanll de Pleu-

niarliu, ;d)bé de Saint-.Iean,

exin.

Malhieu (Sainl), ixil.

MaticKu'tuu, I, 19(1. - Mauzo, ar-

roiHlisstMueut de Niort (Deux-
Sèvres).

}f(,ii(lunits, uiariseus, II, 53. —
I*eul-«'lre un marais aujour-
tlhui envahi par la mer, et au
lieu-dit les roehers de Sainl-
Maiu, commune de ChiHelaillon,

arrondissomcnt de La Rochelle
(Charente-Inférieure) ? - V.
ntoddtio, Mnuio. V. Monmn.

Mau^M'iidre (Thomas), i.xv, ccviii.

Maulherlus ou Maaibertus, II,

26.

Mauh'on (Haonl de), ci.xx,

ci.xxxiii, ci.xxxiv ; 1, 340
;

II, 167.

Maunionl ((iérard de), sei^niciir

de ronnay-Iionlonne, excix.

Mdiiprrhii^i, 1 1, 89.

Manr (Maban), arehevè^pic de Ma-
yenee, ccxxxil.

Mauiamlns, I, 213. V. Moran-
diis.

M((nn'lli (Mons\ I, 391. Monl-
morran ((ih.'iiTiiic).

MaiinnciaiKis. V. MdVdurcu
nés.

MaurriKjdfi on MariiKidu (Podium
de), i; 316, 317. Près de lal

m<nil-snr-( liroiid»', eanlon de
Co/es, îU'rniidissriiKMil de Sain-
tes ((Ihan'iib'-lnrérienre).

M<inr('nlidiii(.<. \. Mdi-diicrn-

nrs.

Maures, xviil.

Matiridc (abbaye de), ivn, ccf.ii ;

(Sailli Pierre de), <-XXli ;

MidiZdf un M(di7id(' (abbaye *\r

Sainl-Pieire), an dioeèse de
(^h'rmonl (Piiy (le-Dome).

Manr,cius, «'ojjrnomrnh» iiiiiiis ha-
bej Seclain ou Scclain un See-
lam, I, 3I(».

MdUrKiiidc on M<d-iud(\ acliielle-

UM'iit «lil Mailiiic, 1, ,388.

Dans la I )nrd(»^'iie.

Mdiirinridniti . V. Mardurcu-

Maiirini (naymnndns), eanonicns
Bnrdejjrah'iisis, I, 371.

Mîinrinns, II, .58. V. >b»riiins.

Mdurildnid. xx :
- I, 315 :

- -

Mdiirilduid miiri, 1. 3.50; (Cla-

n» de), I, 2.58 : ((laiiio de), I,

345 ((ianfredns de), 1, 348 :

— (.lohaiines, prior de), I, 351 ;

— (.loseerannns de), 1, .3.50, 358;

— M(irld(jn<\ <.i.xii ; 1, 350.

351 ;
- Mor(a«ine-siir-(lirond<\

ci.xvi. MorlafXMe snr-( iiron-

de, eanlon de (lozes, arroiidis-

senK'iit de Saintes ((^harenle-

Inférieure).

Mauritius, I, 317. — V. Manri-

cius.

MauAidcum, I, 83 ;
— on Moaia-

cuni, II, 167, 272 ;
— Mnnaiaco

(llnmberlus de), I, 190 ;
—

M(ni7r, XXXI, lxxi ;
— II, 82 :

—
.l/os.v/eo (Vnillelilins de), 1, 271,
271 ; II, 167 ; 4/ osme//m,

Manaidcnin on MdlsKtrmn. Il,

ir)7. — Man/é, armndissement
«le Niori ( Deux-Sèvres).

Mdiliiirr (arehevèelié de), ccxxxil.

Mai/iiidc {S(iinl-.\ti(lr(' de], abba-
ye ', < ' MI, V. Mdinidi'.

.MaynaiMbis, jncsbiler, I, 112.

Md'zcrdii, i.ix, i.xiii ; Il 146 ;

( \n|re-l)ame de), <;ni Ma-
y.eray, caiilMn de Sainl-.lean

(rAiiiiély.

M('(îti() on (Idijo, 11, 85. — V.
\/(ni'liiiiiifi.

Meaiii le, archileele, cxi.iv ; re-

ervenr des eonsi|4iiali(»ii^. cxmi
Mcdii.r, i.viii.

Méehain. V. Mécliin.

Meeheii/. <ni Mrcliins (Maiiiardns\
II, 161, 16.5.

Meehiiins ou Mesehins (Menardus
on M linardns), II, 160.

Midduo, marisens, saiiiiîi. II, 21.

Dnis la lerre d<' Saint-Nazai-
n*, près d'Anjjronlins. - V.
Mdinluims.

Mcdihnn easlriim. V, M elle.

M('(l(tr, ccxxxiv ; I, 36î) ; Mr-
(Itilti) (Stiliil L(nifrnlimis th' ], !,

.371 : Mcdiilniin, I, 369. --

(• iii niide).

Mcdiiliiii^ on Mclnlcn^n'a. — V.
Mrlh'.

Mcilldin on 'liunc.illdin, 1, 3.58. —
V '/ lidinrillr.

Mcilldti, î.xxiv.

Mcldlc.'ixc (casl rinii), 1, 15. — V.

Mcllr.

Melecio (nernanbisdc), I, 60, 102,

104, 2.56. V. Melessio, Mele-
ti<», <'le.

M<'!reiiis iH«'rnardns), 1, 180.

Melerisis (Savariens), I. 112.

Melessio (neriiardns), 1, .54.

' Melessio (Hernar<lns de), 1, 57, .58,

6f), 6>, 74, 79, 80, 82, 87, 91, lOI,

102, 101, 120, 121, 117, 161, 161,

185. 196, 202, 213, 2.55, 382 ;

M, 12, 14, 82, II.5, 1.52 ;
— ^'a-

fn'llanus de), II, 14 ;
— (Painal-

dns .le), 1, 162. — V. Melecio et

Mclelio, etc.
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Melossius (Bornardus), I, 180,

Melet ou Melotiiim ? (Bernardus
dr), 1, Ii)7.

Mrlclh, I, 72. V. Mrldli.
Melt'Iio /Brrriîirdus «Ir), I, '>l, 53,

57, r.8, f).'], 71, 711, «0, S2. S7,

ÎU, loi, 120, 121, 117, KL», ir,>,

18."), lOU. 11)7, 203, 2-.r), 3S2
:

11, 12, II, 82, NT), i.Vi. V. Me
ïecin, Mricliu, «•()•.

Molrlius, 1, .-,1, 213. 3r»l. V. Mo
Icssius, Mcirciu, «le.

Mcirlli <i(i Mriclli (Hrrnardjis dr),

I, 72. -~ V. Mcirssins, Mcjrcio,

.\fi'llt\ c.vi, cLV, ci.xix : I, 78,

128, 11)1, 217, 275, 277, 271), 280,

282, 283, 280 288, 21)0, 21)2-21)7,

2î)l)-301, 313 : II, Io(k I.V. :

M ('lia (caslnimi, ci.vm ; 1,

286-288; Mrdilnm caslruin, I

271) ;
-— Mcdiiliriiiiii ou M r.'ii lin-

sis, 11, 5.1) : Mi'lnhnsc ns-
Inini, 1, 15 : Melle ' Bernard
de), I, 79, 180 : (rjislnin. dr),

CLV ;
— (r'Iiàh'an dr), I, 281 :

(Constardiu de), ciiv : I, 215;— {{M\\^ de). II, 58, ^\ii, \
-

(Saiid-Milairc <!(), i.xi, lxi\,
ciAiii, irxv, ji.xxi : I, 281 :

-

(Sainl-l/'irtr 1rs), ci.v, ci.xiii :

(Savarv dr), I. 173, 188 ; tvi-

ixnvvw d< ), I, 2or», M\ : \\,

l*r> ; Mrhilcnsr cjislnim. II,

107 : - Mrhhilrnsr caslnnu. I,

179 : — Mrhthttiriisc li'rrihu'i-

ura, IF, 182 : Mcliiln. I, 2S8 :— caslniin. I, 292 ; Mrhilrn-
cia ricaria, 1, 302 :~- Mrlnlrnsr
rasinirii, I, 23, 277 :

- Mr'>i-
lensis {Maiiiirn<lns), |, 271, 272,
274 ; - |)a«,nis, I, 292, 295, 21)r),

299 : 11, 58, 09 : vicnria,
I, 200, 300 ; II, 97 ; Vrhili
((•ashdlaiiia), I, 282 :

-~ (Cmis-
ianliims dnminiis), l, 281 ;

Meliilicnsis, Mrlnlinrnsia pa-
^nis, I, 2'>l, 290 : Mrfnlin-r
caslruin, I. 17, 300 ; pairiis,

1.25, 290, 297, 302 : 11, 09 ;

viraria, 1, 303 : — II. .59, 97 ;
-

}frliil!s villa, 1, 300 ; - MrluUn
<»ii Mrluln f Airnriicns de). II.

99 ; — (Conslardmus i\o). Il,

155 : ((lilcbrrfns on Ciirlx'i'-

In^ d.O, ï, 281. 282 ; fP^Irns
de), I, 282 ;

- (IVtriis Uadul-

phus do), T, 283 :
— (Sanrtus

Hilarinsdr), 1, 284, 287 :
— y1/c-

lulhtm, 1, 303 ;
— Mcluin

(Coiislanlirins de), 1, 130, 210,
285 ; ((;irl)crlns tW). 1, 282 ;— (inoiiarhi dr\ I, 283 :

—
(SarK'Ins Vlariiis d«'), 1. 287 :

-
MrliiUt rinirin. I, 300, .301, .301.

3o:. : II, 1)1), |.',0
: Mrlulum,

I, 283, 289 ; M, 182 : cas-
lruin. I, 218. 275, 281, 282, 292 ;— Mi'lnhnu (Marn'rodns ro-

p«'ns). 1, 282 : M r ht IIuni ou
.\frlnlnni, I, 282. -- WcWv (Drux-
Sr\ rcs).

Mrlln, I, 10 : Mrnrcln on Mc-
nrrln ^ Terra de), I, 40. Dans
roiso.

M( lins ;Kal«0, Iralrr Sa\rri('i M<'l-

li, 1, 173 ; (Sa\<*ri<'iis^, 1,

173, 171 : Xnillcinius), I, 173.

Mrllrarius on McHcarins de lîru-

li(», 1, 217, 218.

Métiard, nnjairr, <:xi\, <:ix\.

M(Miar<lns Arnlrns, I, 188 ; ou
Mainai"<lus Mccliinns on Mcs-
fliins, 1 !, 100 ; (Slrphanns^
I . 57.

.V«'////r<).s/ on \/anilrosi rnassns, 1,

245. — A Mnron, aiTinidissr-
rncid d • BocheforI (Oliarndr-
hiférintre).

Mrncrln ou Mrnrrln. \ . Mrlln.
M<Mi«>'odn>. 1, 80 : lialcr Bain-

nnlfi, I, 82 : niijrs. I, III :

Bahi'nla. 1, 85 ; — ou MiiiL'odus
Bal»in|;K I, 85.

M(M»o, I, 311. V. Ma?H(».
MtMisura Prainni (Dniannns), I,

150 : II, 112. 117.

Mcrcalnr' on Mrrrhahn* (l''r()l«io-

nus), I, 312, 313. V. M. ira-
Inr.

M«M'('vila (rrolchrrius). 11, 178.

MrrinvilU\ vicondr, i.xxvi.

\'« ilrl (n«Mi«''), ( i.vi.

.Merlin (r'aisiui de), ixxxvni.
Merlo II . ((iirl.herins de^, I. 37.

\îer!oi|o ^(inillelinus dv), I, 39.

Mérn\ iiiLiens, m.
Mer|):'ns on Merpins iVnilleIinn«

de), 11, 1(8. 119.

Muftins on MripriiK, I, 333 ;
—

II. 119 : — (Saiid-Bénii de),
ccxî.ii, »:exi.vi, ccxi.ix ;

— 'Vui!-
lelnins de), II, 118. 119. - Mer-
pins, eanlon de (ioLinac (Clia-

rculo).
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Mescirinel, r.xi.i.

Vi seliinel (.lacfjnes de), conseil-

ler du i(»i, xcv, cxxxix.

Mescliins ou Mescinns, 11, 101. -

V. Mescliinns.
\'eschinns (Vnallcrius), II, 132.

Mescliius, 11, lOI. - V. Mcschi-
nns.

Mesnard (Charles), exix.

M< srriihiuil (Iln^v" <I<'K miles. II.

I()0. Miiainheaji ((.liarenle-

Inlei'ienre).

Messe (Dorn), relij^ienx de Saiid
.lean, r.xxiv.

Mesladier, avncal du mi, cxxin,

cxLii ; - n<»laire, I, 10.

M( slayer, cxxxvni.
Mesluer ( I liéhanll), syndic,
cxxxvn.

Mêlais (ald)é), 1 1, 175.

Mridlrnsc, Mrhihniriisr, Meldn-
Irnsr. \. M clic.

Mellearins, 1, 248.

Mellenses (Annah's Francornrrj)

XV.

Mclulii, Mclnlcnsis, Mcluli, de.
— V. Melle.

Meursnc, 11, 231. Canton de
(Icinozac, arrondiss<'ineid de
Sa in les (CharenJe-Irderienre).

Mcii.r (Sieur «le), 248. — Arrondis
soineid <le Jonzac (Charenle
Inféri<'ni'e).

Meynard, pi'ncnreui' syndic, cxf.v

Minno. — V. Mcnno.
Michaolis (Arnaldns), miles, II.

178.

Michaud <le Surneand, 11, 248.

MiclK'l (l*'raneis«jne), xix.

Michel (Saiid), i.xn.

Michel Texier (Bue), c. A SaiFil

.lean dAniifély.

Mi^ne, VI, i.xxxvin, {.\\\, cxni, clv.

Miijré, L :
— Mifj^i-ez (Piei're de),

scrviens, II, 190. Mij^n^é, can-
ton d<' L(nday, arrondissemenl
do Saiid-.loan <rA!i^n''ly.

MilocoFulis ou Mih'sendis, I, 286.

Miles (P.), clericns, II, 190.

Milosc<'nde, uxor llolitc de Varc
sia, 1, 127.

Milescondis, I, 105.

Milesondis, I, lOO, 127, 286. — V.

Milocondis.

Milfaul (Clémenl), moino, xr.ix.

Millan^os (Simon), xcv.

Milliaco (Potrus do), I, 40.

Milo, I, 120, 149, 150, 327 ;
- II,

119 ;
— filius Ostendi do Bese-

nac, 1, 323 ; frater Poiri Ful-
ch<'rii. 11, 151 ; - prœposilus,
I, 74 ; II, 112.

Miion, 1, 119.

Mnnandi, I, 360. V. Minardi.
Minardi ou Mimaudi (Polru.s), I,

359.

Minenar<lus ou Mincnardus
(Willelnnis), 1, 329.

Mîufji^odns, (ils de Min^od Babio-
la, I, 85 ; mihvs, I, 140, 141 ;

Bahiola, 1, 54, 85, 88, 168 ;
—

Bahiosus, 1, 64, 82.

Minisira maiicipia, I, 18.

Mirani{)cnu, vin ;
— 1, 162, 331 ;

Mininihrllnni, 1. 162 ;
— Mi-

I cnibcllnm, I, 173 : - Mcsren-
bnul (llu^^) d<'), miles, II, 166.

— Mirarnboau, arrondissomoni,
de .lonzac (Charento-lnfériou-
IV).

Mirpe (mansus (lirhorli), I, 132.

Miscemalnm (( in.llîinmo, Vuillol-

inns), I, 102, 113, 114.

Miscons Malum on Missens Ma-
lum (duillelmus), I, 168 ;

—
(Vuillelmns), II, KM), 101

Missemalum (Vuillelmus), I, 113,

110.

MiSsens Malum ((luillolmu.s), I,

167.

Mission (Prêtres <le La), cxv.

Mitana (Josbertns), clxxxi ; — II,

210.

^îittranus (Joannos), I, 184.

Moalhertus, II, 20.

Moachardns ((iirardus), I, 107.

Mochochat (Arnaldus), I, 57.

M < niira salina, II, 30.

Moi, 1, 44. — Près do Saint-Lu-
cien ^\^' Bury (Oiso).

Molendinis (Adaiuiarus de), I,

195.

Molendinis (Cf^fïrodus do), I, 179.

Molendinis (Ue), I, 176. -- V. Mar-
sillac.

Molendinis nonis (Do), I, 57 ;
—

•

Molendini novi, II, 156. — Les
Moulins Vaux, d'après dom
Fonloneau. — Voir ce nom.

Molcndiniun fh'mhaldis ou Raim-
hnldns, T. 354.

Mclcncllc (Pratum de sub). I, 44.

- Dans rOi.se.

Molinier (Auguste), xux.
Molinis (Goffrodus de), I, 179, 180.

Molins (Gofïredus de), I, 180.
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MoUval (Molcrulinn <1«'). xxii. —
Près (Ir P<mr«;;iy-ll5iiriau(l, raii-

tuii iW Sainl-jVàri «l'Aiifri'lv.

Mollis (Hiiinhortiis iW), l, '»/.

Molon (Sanclus Vivmlius du Viii-

cerilius <le), 1, 371. — l'nliv

l)(Mix-Mrrs, (hms In (lirorKlr.

Monaslcrirn^t' cu'tiohiurii, vï,

Muiisicr (Ml (in'^Md-iciihil. - V.

(irnjorirfilal.

Mitndslrriitm noriun, I, 2K") ;

11, '212, '213 : Monlicnifiif,

XXXIV, Lxxi ; I, 2Mt ; II,

212. M<mli«'rinMif, à Poilins

(VijMiiic)-

i\t(*itnsli<'r-Saint-(:haUtr (Ahhayr
iW), vu Vélay, «i.v.

Muiic.cio (Brriianlus «le), 1, 31).

\loiu'ii(a (Haiiialdus <lr). II. 178.

MuiM'la (Hainaiidus <lr). II, 173.

MoïK'Iarius (llii^'o), I, 80, 111.

Miiiinutiia Icrra, I, 17 : Moni-
niid, l, 15 : Moni<inr, cliii,

«ixci : - I, 258 : Morninpnm
ou Maramiiia, 1, 251) ; Mo-
rniKjia (Mrclcsia ch'), 'i 358

;

Monriwipnin ou Moruuiiiiia, i

259 ;
— Mnnuujiii ou Mt^ram-

nia, \, 25iK Morai^Mir, raii-

loii «1<' Toiiuay-Cliarrulc, ;nrou-

ilisstMiuMil <!«• llo<li<'l'ort (Cha-

rriil«'-liifrri(Mirr).

Mons, I, 345, 310. La M..ula-

giu', comiiiuiH' (!<' Sniiussac,

caillou «le Co/cs, arroiniiss»'-

inont (1«^ Saintes (CliaiTulc-Iii-

féricuro).

Monaairaldi in vicaria 'r«'li<>lis,

11, 58, 51». Dans la vi«.'U('ri»'

de Tilloux, pays de Melh*

(Deux-Sèvres).

Mon^ lirrnrr, I, 359. — V. Ber-

ner.

Nînriscio (Beriiardus «!<'), I, 37.

Mina Jucensis, I, 388. Moiit-

jaii (Dordoi^Mie).

Mona Mmrelii, I, 31)1 : Mnna-
morellna, I, 392, 31)1 : Mon-
tenidurello ou Monlemorelh»
(Alo de), H, 387, 395 ; Monl-
moreaii, 1, 390, 392, 391. —
Monlnn)reau, arron<liss!'iii(Mit

de Barbezieux (Charente).

Mons Telbaldits, sylva, borderia,

I, 345. — Aux environs d'Ar-
ces ou de Talmont-sur-diron-
de, canton de Cozes, arrundis-

seinenl de Saillies (^Charenlc-

liiierieiire).

Mont (Caufredus de), II, 185.

M<nil;ii«|iie (Haviiiond de), en.

Monhilnl, II, 117. — Dans la

section de Sali^'iiac, eoiimmnc
de Périjj^iiac, eaiilon de Pons,
anniidissciueid de Saintes (Cha-
n'ule-luférieure).

Moiitaiiban (Arihur de), archc-
vè<|ue de Bordeaux, i.xxii.

Manllternier, I, 358, 359. - V.

Iterner.

MctiHtoifer, IX. Anoudissenient
de Barhrzirux (dliarenteV

Monlbron (Bi.bert de), II, 172,

173 : — Monlehrnilli ((!ai)ella-

nus). II, 178 ; (Koherlus de),

11, 172, 173. - Monlbron, ar-

i*nudiss<Miieut d Aiitroulènie

(('.hareiih').

Moiil-C.ariiiel (Noire Daine du),

l.Vli : (nrdrr du), cvii, cxill.

Mnnt-(le-Mnrsan (Landes), i.xxi.

Monle-lirrnïji. V. Manlbron.
.\h>nle Mnurelht. — V. Mons

.\f(tiirelii.

Manlforl (<-|iàteau <ie), cxv. —
Mointforl-Le-Bolrnu, arrondis-
sciueiit <iu Mans (Sarihe).

Monl (ifuuidno (royauiiH' de Na-
ples), lAiii.

Moiiliaeo (Aiisculphus de), I, 42
;

II, 120.

M<uiliernenf. V. Monaslerinni
iiiHHiin.

Monliijnne, I, 210, 247, 253. —
Mnidiiriiae C.liarr'de, arroui'is-

stuMMit d'An«^(Milème (Charen-
le).

Mi^nlia ou Moiillia, I, 212. —
Monlils, rîuiloii de Pons, arron-
<îiss(Mneul de Sainles (Cliaren-

Ir-InlV'rirurc).

.!/« ////s (hidonis villa, in pa^^o

Brioccnsc, I, 129. Dans le

pays de Brioiix, arrondisse-
nieiil de Melle (Deux Sèvres;.

Monljau (Molli is Jueensi), (Amc-
uiis de), I, 388.

Monllieii, viii, rxvir. — Arrondis-
sement de .lonzae (Charonle-
Inférieiire).

Uontmaj nir, abbaye, XLiir.

Monlmorcm. — V. Mons Moure^
m.

Monlmorillon (V^ienne), I, 309.

Monlsoreau (seigneur de), lxxi.
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MoragnCy Moninipnia. — V. Mon-
raniia.

Moran ou Moraiit (N'uilleiiiius), I,

359 ;
—

( r.^tbaudus), I, 359
Morandus ou Mauraudus, I,

243.

Mor(in(jiii. X. Monraniin.
Morani, (l'elbaldus), 1, 3G!I ;

(Vuilleliuus), l, 360.

M<»reau, iv, cxxi ; - I, 8.

Morel (D<uu Silvestre), prieur,

cxiv.

Morcllum (Podium), II, 92, 135.
—

• V. Podiufu Mcrelliini.

Morena (Piseîdura), 11, 90.

Morcnaianaa, Morcntii(Uin><, M<>-

renlidnia, 11, 111. — V. M<ir<in-

i'eniies.

Mniéri, X.

Morin, neveu de Séniniet, prévôt
de Saillies, e.xxx ; I, (')!>

;

(Pierre), sous eliaiilre, «xxxvii;

pièire, ci.xxvii ;
-- siihu-, 1,

59.

Morinac. - V. Maurn/nac.
Morinciiinia. - - V. Marancen-

nes.

Morinijaa (Podium de), ou Man-
r'nnjns, 1, 346. — V. M<uiren-
iplS.

Morini (Brolium), I, 124, 125, 132.

- V. /irolinm Morini.
M<M'ini (Sefj^iiiiiiisj, 11, 151.

Moriniis ((^onslaiiliiiiis), 1, 113,

111, 168 ; 11, 92, loi, 135 ;

fraler Vuilh'lmi .loannis, 1, 251;
nepos Seiiiorali, 1, 6<l : — II,

- ou Maiiiinus sacer-
dos, II, 57, 58 ;

(Petius), I,

88 ;
— (Se^niinus), L. 119.

Mornar, vi. Arrondissement
de Marennes (Lliarente I iiféri-

eure).

Mormin ((tliàteaii de), vi. (Com-
mune de Saint-Pierre de l/ls-

le ((Charente-Inférieure).

Morniaeo (Osleneiiis d<'). 11, 15.

Morliujne. - \^ Mourilunio.
Mrrl(ujne-L(i-Jrun(\ xx. (Com-
mune de Salles, arrondisse-
menl de La BoeJielle (LlhMr«mte-

Inférieiir*').

Morla<jne-L<i-Virill(', xx. -- Com-
mune de 4 hairé-d'Aunis. arron-
dissement de Bochefort (Cha-
rente-Inférieure).

Morlagne (Saint-Pierre de), ab-
bsye, cxxii, cclii. — Mortagne-

102 ,

sur-Sèvre, arrondissement de
La Boeh<*-sur-Von (Vendée).

Morloijnc-Kiir-dironde. — V. Mau-
rila nia.

l\fnsiaco, Mosiacum, Mausiacum
ou Mahiacunt, 11, 167. — \.
Mausiarnin.

MiiKjon, xxxii. — Arrondis.sc-
nient de Melle (Deux-Sèvres).

Moulin liriin, II, 220. - Dans la

seigneurie i\v Kos.semagne, à
Saint-.b'an d'Aiigély.

M(»ulins (Des), 1, 175, 179. — V.
(leolïroi d(î Marcillac.

Moulins (Ldit de), cxcix.
Moullins-Vau.r. - V. Molival.
Moullis. - V. Mon lis.

Mituni ou Moun (In) ou /ùnoon,
saliiia, 11, 31, 55, 73, 85. — V.
M (indu nus.

Mourant pnia. - V. Monunnia.
Mousnier (abbé), prieur (1(^ Dey-

BaïKjon, ex.

M< uij, 1, .35. - Arrondissement
de (Clermont (Oise).

M (H/ne (La (Utmbe (ui), seii^neu-
rie i\v. Pouzoïi, II, 230. -- V. La
Conibc.

Mueardus (Ciraldus ou Hirardus),
I, 15.5, 184.

Miiey (Henri de), ix.

Munfoiiet ou Munlonet (Helias),

1, .396.

i)/unnui (lia, T, 259. — V. Moram-
nia.

Munster en Grâgoriental, vi. —
V. G re</ orient al.

Munième ou Munième (portiis

d«'), II, 147. — Port de Monta-
lut, sfîction d(î Salignac, corn-
muiK^ de Pérignae, canton de
Pons ((^harente-1 nférieure).

Murarujia. — V. Monramia.
Mirnaeo, vi. — V. Mornac et
Mornaij.

Muro, 1, 2.39, 240, 215-248 ;
- par-

rochia, I, 243 ; - villa, I, 15,

21, 233, 241 ;
— prepositus vi-

n<;aî, I, 245 ;
— Muron, xxi, xliv,

Xril, XCIV, CIX, CXIII, CLXIV, clxv,
CLXVII, CLXVIII, CLXXIII, CLXXVIII,

ccxxix, ccxxxi, ccxxxviii ;
— I,

231, 233, 234, 237, 241-243, 245
;— IL 1.37, 191, 193 ;

^ (Le
lireuil de), ccxxxv ;

— I, 239
;— (prieuré, et prieuré de Saint-

Sixte de), xcii, cxLiii ;
— I, 13

;— viguerie de), xxx ;
— Mura-
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ne (Ah\ar>lus de), I, :Mr» :
—

(Beiiedirlus de), I, 234, -i.VJ :

((Ijnifïn'ilns de), L '236
;

- (rn«»-

iiîu'lnis H«"), JI, 171 :
— (ohc-

diciilia dr), H, 138 ;
- (villi-

calio d«'), I, 231 : Miin>m\<
(cMnisiH'tiidincs dr), I, 2J5 ;

-

Miironen^is {ol)rdi('ntia), II,

123 ;
— Muronio ((dx'di^'idia

de), II, 123 ;
— Miimnis curlis,

I, 231 ;
— (riionarlius pra'!»»»-

silus), I, 213 : - |)arr<K"hia. I.

211 ;
— villa, crxxix : — 1, 232,

233, 238 :
- (viliicatin), I, 231.

— Muroii, c'îudoii de roiuiay-
Charcntc, arr(»ridiss(MinMd d«'

Rorlicfort (Chaivrite-Infér.cu-
ir).

Murzellnm (Terra ad), II, 130.

Miisrar«his ou Mascliardus (Si-

lunu), I. 257.

Mr.scatius (Vuallerius^, I, 104.

Musrhel ((iallcrius), I, loi.

Muschetus (Vuallorius), I, 102.

Musset ((îenro('s), \i.

Mm^sidan fDordo^rn,.), i, 37fi.

Miissij (ChîUeau de), lxxiv.

N

Nabina, I, 392. — V. Mabina.
Nacfiamps, ccxxix :

^ I, 1 10, 142 ;— Xnrht'nips, [, \\\ : \Hp-
chviin, l, 141, 142 ;

— Naprhia-
ciun, villa, I, 1 12 ;

— Napchicn-
niSy I, 177 ;

— iXapsencia, iXap
urnsid, I, 140, 141 : — Xapscn-
liu, 1, 141 : Xarclicn^, 1, 140 :— \<irrlii(i<iim, 1, 142 ;

— /ùm-
chlnini^i, Mdchirnnis ou Nap-
chirnnis, 1, 277, 271). — Na-
chanips, caiiloM {\c 'lOniiay-
Boulonn»'. aii'<>iulisseiu<'ul de
Saiut-Jeau «rAii^'ély.

Nadalis, II. 23.

Nancleris (obedieidia de), I, 111.— Serait-ce Naneras, canton de
Saujon, arrondissement de
Saintes (Charente-hiférieure) ?

\(incif, cciv. — (MeurUie-el-Mosel-
le).

Aaf?/c.s-, Lxxii : — (Edit de), x*:,

CXI ;
— {évè<|ue tle), xxxvii.

Nantillé, cxxiii. - Canton de
Saint-Hilaire de Villefranchc,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Atinlillé, terre et sablière, II, 225.— Dans la paroisse d'Asnières,
(•ard«)n de Saird-.Iean d'Angély.

A'/o.sw/, 1, .386. \'. Msona.
\npcUfiin. - V. \ii,li(imp^.
\(iprhinriitn, Adpcliit'iinis. — V.

\ mhdmps.
Xnplcn (royaurn<' de), lviii.

Xapaencia, Nnp.'idnlia. — V. Na-
chn'upu.

Aa//>r// (Molendinuni), II, 89, 90.
Près <!<' Champdolent, can-

l'Mi dr SaiFd-Saviniefj, arrondis-
scnnnl de Sainl-.lean d'Angély.

.XarlMM'lus, filius Arberfi et Cons-
lanlia-, 11, 31.

iXarhonnc (archevêché d(0, LXix.
Aarhonnr. (autel de), cxxxvi. — A

Saint-Jean d'An^^ély.
iXdrrhcn:^, Xnrrliiucurn. — V.

.\(u'li(inip>i.

\a>ii(icuni, \fi:i(tcnm ou Anazia-
cum, 1, 2r»9, 260. - Aîuiezay,
caFdnn de Tonriay-Boutonne,
arrondisseineni de Saint-Jean
d'An^'ély.

Adlnli (lir.-isfi de Ponic), II, 161 ;— i\'alli(ill^ (l'nnleK II, 166. —
A Yves, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Nalali ou Mdhili (satina de) II,

32. — V. \dldli.
Natalis, 1, 233 : - nuwiachus, II,

71, 87 :
— Abalaiz ou Abalai-

za (Noël), II, 24.

\dllidli:< (|)ons ?). - V. Xalali.
Xdiisc (Ld . \. \isitnd.
Nauyer (Antoine), moine, xcix.
XdVdrre, v.w \ - (roi de), xxvii; —

(Sanche, roi de), xxx.
NavtM'ius, I, 44.

Xdzidcum. — V. I\d>iidciim.

.\rhid diiud, I, 109. - V. La Nie.
Xi'i'di'i), xi.ix :

— Xrridcn ou Nrr-
cidrd (Kalo de\ H, 131 ;

~ Né-
fi\ xxni, i.vii, r.xxi. cxiv, clxviii,

cr.xxi, ci.xxviii, ccxxxviii ;
— I,

lî)9-20l, 203, 20.'), 213 ;
— II,

131, 232-234, 252, 253 ;
— (châ-

tellenie de), I, 251 ; — (église

de), I. 251 ;
— (Hugues, prieur

de), XLviii : — (prieur de),

xLvni : — Nerinco f Arl)ertus de),

I, 209 ;
-^~ (C.aufredus de), II,

III ; — (Gautredus, nionachus
de), II, 143 :

— (Gerardus de),

II, 131 ;
— (Gosbertus de), I,

211 ;
— ou Nerciaco (Kalo de),

H, 131 ;
— (monachus de), I,

172 : — II, 133 : — (pr(epositus
de), I, 201 : - ou .Xrnidcit (l{o-

duli>lius), 1, 131 : - (Vuillelmus
de), 1, 213 : Wallerius de), |,

208 : \rridriim, I, 202 ;
-

villa, I, 200 : 11, 131 ; M-
rtdciiim, I, 2(15 : Mi-idriis,
curla, I, 15, 23. Xrié, eau ton
d'Aulujjy, arrondissement de
Saird-.lean d Angély.

Néron, ci.

iXcrsac, xlix. — Canton d'Angou-
lème (Charente).

Atî/ (acpia vocala), 1, 332. - V.
Lincs jHjua.

yeiiiUij-LEvêque (ChAteau de),
Lxxiv. — Arrondissement de
Langres (Haute-Marne).

Xenvie, I, 377. — Arrondissement
de Hibérac (Dordogne).

Xezdi, I, 251. — V. Anezdi/, Annc-
Zdfi et Xasidciim.

Xirr, xiv, lxxix.
Nicholaus Gaidon, II, 196 ;

—
Seguinus, serviens, H, 196.

Nicholnus Guid<.n, II, 193.

Nicolle ou Colell*' de Chambes,
lille du seigneur de Monisoreau,
LXXI.

Niyaboiiuni ou Xifjdboviim man-
sus, 1, 26, 27. —La Névoire ou
La Petite Abbaye, eomnmr.e de
Saiid-Hilaire-Lîi-Pallue, arron-
dissement de Niort (Deux-Sè-
vres).

Niellus (Gausselinus), I, 329.
Niels (Savaricus), I, 169, 170.
Nielus (Savaricus), I, 174. — V.

Mellus.
Xicridciim. — V. Xrrdcn.
Nieul (P. de), camérier, xi.iv.

Nigellus ((lausselinus), 1, .329.

Niger (Isembertus), I, 240 ;
—

(Vuillelmus), 1, .330 ;
— ou Vj-

gerius (Ainardus). 11, 120.
Nime.<, xix, lxviii

;
- (Evéché de),

LXIX.

Nimis Habet Seejam, Sectam ou
Seclam (Mauricius c<)o-,,()nien-

to), I, 316.

Niolio (Aeraldus ou Airaldus de),
II, 139 :

- (Willelmus de), hele-
mosinarius, II, 196 : — ou Ma-
lio (Rainaldus), II, 140.

Niorl, VIII, XII, cxvi, ccvi, ccxlviii,
ccLi :

— II, 50, .55, 96 : — (châ-
teau de), I, 301 ;

— (Notre-Da-

Archives, xxxiii.

me de), lxiv, lxxii ;
— Niorlen-

ce im Xiorlinse casîrum, 1 302
;— Xiorleneia, Xiuricnsia ou

Xiorliiisis pagiiA, II, 55-97 ;
—

Xiorlense (castrum), 1, 15 ;
—

Xiorlensis pagus, 1, 24 ;
— II,

97 ;
— A/o/7o (/ù-rlrsid Sducîi

Vd.^ii (le), 1, 132 ;
- ((iosfre-

«!us de), 1, 61. — Niorl (Deux-
SèviN's).

Xinrl (Porte de), ccvii ; — II,

222. - A SainIJean d'Angély.
A/0//0 (Marsella de), 1, 262. 263.— Près de Tonnay-Charente,
arrondissement de Rochefort.

Xiridco ou Xeriaco. — V. Xerd-
co.

Xiridrii>; siiperior, fief, villa, I,

100, 199, 203. — V. Xerdco.
i\i^oiid, yVao.sa, Noasd, Xdusc, I,

386, lluvium. — La Nauze ou
Le Nozen, arrondissement do
Sarlat (Dordogne).

Xodillé (abbaye de), cclii ;
—

(Saint-Junien <le), cxxii ;
—

Xoudillé (Saint-Junien de), pri-
euré, ex. — Canton d<' la Ville-
dieu, arrond.ssement de Poi-
tiers (V^ienne).

Xo<dborcl ou Xofdborrel (In), sa-
lina, II, 31.

Voasr/, I, 386. -- V. Xisoiid.
Xoblrt (Saint-Léonard d<'), XLii.— Au diocèse de Limoges (Hau-

te-Vienne).
Nociaco ou Noceith (Engerelme,
Engeiramus ou Engerelnius de),
I, 287, 288 ;

— (Pelrus de), 1,

275.

Noeîla (Locus dictus), salina, II,
3f).

Noël (François), prieur, xr..

Xofjdt'delln, Xni'drdelld ou Xoiar-
delln (terra de), II, 155, 156. —
Près de Melle : ou s'agit-il de
la terre de Nogeret ? — Voir ce
nom.

Nogaret ((iuillaurne de), lu.
Xofjerel (Terre de), II, 232. —
Près de Néré, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Noguès (abbé), eux.
Xoidrdcllo. — V. Xorjnrdeln.
Noihat ou de Nothài (Engelcl-
mus), I, 277.

Xona ou Nova ou Noua (In \ sa-
lina, 11, 32, 62, 63 \~-Novd, II,

18, 62, 63 ;
— La Nouvelle, sa-

2S
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line, II, 62. — Peut-être Ville-

neuve, C(»uiinune il' Yves, ar-

rondisse! tient (le liocliefort

(Charente-Inférieure).
Nonefia, uxor Hurnhaldi, II, 60,

Nonifia, ffeniina, II, 22.

Noiuie. — V. saint I renée.

Nonlron (Dordogne), I, 377.

Nores ou Florers (Ilelias), I, 354.

Normandie, xviii, xxxvni, xxxix.

Normands, xviii-xx, xxii, xxiii,

cxxxi.

Normannus (Fuleo). I. 285 ;
—

(Willelmus), II, I6(K 161.

Notfai, 1, 277. — V. Nolhat.
Notiaco (Angelinus ou .Anjjfelel-

niusde), 1,209,211 : (Ingelel-

nius de), I, 211 :
— (I*elrus de),

I, 212.

Nolre-Damc (auinônerie de), Lxvi.

— A Saint-Jean d'Angély.
Noire-Dame (Chapelle de), v, i.n,

cxxxv. — A Saint-Jear» d'An^»é-

ly-

Noire-Dame (Eglise), xni, cxi.ix,

CLI ;
— I, 256. — A Saint-

Jean d'Angély. — V. Notre-Da-
me des Halles.

Noire-Dame de Champdoîenl ou
Chandolenl. — V. Campidolrn-
lis.

Noire-Dame de Charculemuf (Egli-

se et monastère de). — V. Ca-
ranleniachiim.

Noire-Dame de Coiirçon, I, 350.

— V. Courçon et Araonio.
Noire-Dame de La (Uie. - \. (lir-

celainiim.

Notre-Dame de Lonrac, cxcii ;
—

I, 326. — V. Lonzac.
Noire-Dame de f/Oriraii.r. — V.

Aurea Vaïlia.

Noire-Dame de Mazeratj, cm. -
V. Mazeraij.

Noire-Dame de Niort. — V.
Niort.

Noire-Dame de Pulsaco, i.vni. —
Au diocèse de Siponto (Italie).

Notre-Dame de Uecouvranee,
cxLix. — A Pons (Charente-In-
férieure).

Notre-Dame de RomazièreSy lv.

— V. liomazièrea.
Notre-Dame de Saintes;, xn, xxxii,

xxxni, LXV, CCXXVIII, ccxxxiii. —
V. Saintes.

Notre-Dame de Salles. — V. 5a-
las.

Notre-Dame de Talmon ou i al-

manl (Prieuré de). — V. Tala-
mo.

Nidrr-Dnnie de Ternant. — V.
Trrnant.

Noire-Dame de Tonnaij-Charen-
le. - \. Tainariensis.

Nolre-Damr tir \(iijres, ci.xxxvili;

— I, 3()0. Anniidisscnieiit de
Libourne ((uroiidc).

.\(tire-Dame de \ illiers-atir-Cfii-

:c. V. (^hisiaeum.
Noire-Dame de^ Alleux, ux. --

Au <liueès(' de Poitiers, enulon
de Sauzé, arrondissement de
Melle (Deux-Sèvres).

Noire-Dame (/es Htdlea (aumône-
rie de), ixxvu ;

— (Eglise de),

i.xvi, ccxvii ;
— H, 207. — A

Saint-.Iean d'Angély. — V. No-
tre-Dame.

\nlre-Dame des Tour lie s de Pé-
ritjnif. — V. Le}i J'ourhes et

Péritjnij.

Nitirr-Dame du Monl-Carmcl
(Ortlre de), lvii.

Nouaillé. — V. Saint-Junien et

Noaillé.

Nouaslre ou Nouaslres (abbaye
de), XXIV, CI,. — Arr(»n(lisse-

menl de Chinon (Indre-el-Loi-

\«>/'a (salina). — V. .\ona.

Nova l'^srhela ou llesseella, sali-

na, II, 159. - V. l'isrhela.

Norella, I, 129. Près de Varai-
ze, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

\or e lias (alaudium de), I, 385.
— V. Les Naures.

Norellis (terra de), H, 79, 80. —
A Beauvoir-sur-mer, arrondis-
sement des Sables-d'Olonne
(Vendée).

A'orHm (alodium diclum), I, 105.

— A Fontaines, commune
d'Asuières, arrondissement de
Sa i r» t-Jean d'A ngély.

Novum (Pratum dictum), I, 306.
— Dans la villa Saciliacuin. —
Voir ce nom.

Novum monasterium, I, 285. —
y. Monasterium novum.

Noi/onnais, xxiii.

NuaillK II, 77 : — Nulliaeense
caslrum, lî, 77 :

— Nulliaren-
sis (Helias), II, 77. -- Canton de
Courçon, arrondissement de La

't-
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^ualllé, 11, I1G. CîuiloFi d'Aui"
nay, arrondissement de Saiid-
Jean d'Antrély.

Nureario on 'Niirlrario (Terra
de), I, 3.12.

Nuurrins, M, \)X Près de IJ,,-
miliee. e'rs(-à-,|iiv néniillv
connnune d'ingiandr, armii-
dissenierd de Cliàlelleraull
(V lenne).

Nullinrrnsr cas! mm, Nulliarru-
•^'•^' (Helias). V. Ninullé, can-
ton de (]ourcon.

0., cardinal du lilre «le Sainl-
Ailrien, xiAiii. — V. Ollohon.

Ohana villa, I, 207.
Ora Alhiu-ii on Albnrii, I, 78. -

I/Onche à iJarband, i)rès d'un
très viejix moulin, à (lourvil-
lelte, canhui de Malh;i. arron-
dissement iW Sain! -Jean d'An-
^"^ély.

Occendis d(> nieom(»nle, maN'r
Big<>rdana\ I, 152.

Oeeuiri ecciesja. - V. Aujar.
Occilus, nota ri ns, II, 112.
Or//c.s' Villa, Oiirhrs, 1, 351.
Oda, /ilia \'nilielini l':igeiii (mi Le|-

gerii, I, 138 : nialer Aimeri-
ci Tannnanni, 1, 211 ;

— uxor
Canfredi, 11, 108.

Odardns, I, 44.

Odda, I, 104 : - uxor Vnallerii
Museafii, I, 104.

Oddo, abbas Sancii Joliannis I

19. 21, 31, .59, 01, 62, 64, 71.*

/2, 78, 80, 81, 88, 89, 91, lOO,
01, 103-105. 108, 112, 122, 125,
28, 146, 156, 1.58, 160, 161, 167.

170, 176, 178, 180, 186, 190, 197,
202, 203, 210, 212, 214! 219 231
236, 238, 213, 214, 251-254, 291,
316, 323, 327, ,329, 331, 3.37 ,3.39

342, 352, 372, 377, .381, 383, 390,
395 : ^-11, 12, 14, 81, 87, 88,
91, loi, 10.5, 112, 114, 12.5, 146,
151, 284, 349. - V. Odo et Eu-
des.

Oddo (Adaimarus cognomine), T,

104 ; — Corram ou Coiram,'ll,
136 ; — de Arfejas, Artens,'
Arteus ou Arleias, I, 322 •

— filius Willclmi comitis,'

I, 313
;
— filius Acrnetis T

I A~ .'.^^^^^ Alberti comitis
;!<' Marchia, I, 128 ; - frater
llngonis pnepositi, I, 285 ; —
iralerXnillelmi duris. II, 15 • __
iiepos Oddonis abbalis, 1, 170 •

-- vicarnis de Biansac ou Blan-
zac, I, 387

;
— Vuasconorum

p""<;S 11,3
;

- Vuillelnius, mi-
les, II, jr,G.

Odebrrlus ou Andebertus T 217
Odegeiius ou Olgerius, 11', loo.

< Clnnis, frater Aimerici, 1, 316
(m «'nodis ou Aud<'nodis, uxor
Bannundi (iumbaldi, I, 360

0<l(Mic Vital (Chronicpie d'), xix.
<^di Ion (abbe de Cluny), x.xix
<><lno, nolarius, I, 12.

( )d<) abbas Sancti Johannis, xxxiii,
XLix, cxxxiii ; — 1, 20, 41 42
45,46, 49-51,53,61,63,64,70
80 88,1)0, loi, 137, 143, i4.5,'l47;
b>4, l;i6, 1.58, 176, 177, 191 197
215, 231, 237, 251 291 33 ,' 337!
370, 372, 395, 396 :~n 12 81
8«. 91, 105, 114, 115, 126, 147;
152. — V. Oddo et Eudes.

(UUk filius Balduini, J, 41 • -—
Bruerus, 1, 44 ;

- candjerlius,
II, r.fb

: - clericus, I, 37 •

époux d'Adalsendis, I, 53 : — fi-
lms de (inillaume, duc d'Aqui-
IJinie, I, 30 ;

— nepos (iofredi
Pictavensis cornifis, I, 99 ;

_
Vasconorum comes, 1, 68 ;

—
Wasconorum comes, I 68

Odo filius Agnetis, I, 222. -1 V.
Oddo.

(Uloiricus, I, 280 ; — de Venzi-
is ou Verzilis, II, 1,52 : — Gire-
bertus, I, 64: — Villicus, clxxix-

r281,'282.'^-^
'
~ (Vuillelmus),

Od(»lry Villicus, ccxxxiii.
Odon (abbé). — V. Odo, Oddo et

l.udes.

Odulricus, I, 58 ;
- (Petrus), I,

00.

Oelardus, I, 319. - V. Olear-
dus.

(hvmro -. Oenaei (Kalo, viceco-
nies de), I 210 : - Oenacum, I,
21 ;

- Il 153 ;
_ OEniacum

ras rum, I, 94 ;
-- Oennaco

(Kalo, vicecomes de) I 1Q7VA J • '-*./' •*) lot

,

. Audeniaeensis, Aunia-
co, Oniaco, etc.
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I

Ogerius, fratcr Slcphaniii, l, Iî)3
;— ou Aujj:«'rius, II, yi).

(hjnn, I, IM) ; (hjtiin, I, 113 ;

(hm, 1,11,'); (huui, I, I IG ;

Pcmlrin/nc, cxciv ; 1, 1 Il\

113, llfi, lir. : Iriinin, / //

nid, l, IIG ;
- Ihinin '.\\nu\ l'oii-

iaïK'liiiii, I, 113 ;
— Vctitiui

liiassiis (Ir), I, 112, lir>. INmi

(Iciijjfiu', coinriiiiiir iW I'oiiIcihI,

arroïKiissomcMit tir Sainl-,I<'an

li'Aiigély.

Oirn (La Cahaiic iU^r^), II, 12.

Coiniinint' «l'Yves, armiulissc-
nuMit <!«' nochc^fort (Charciilr-
Inféricun*).

Dilardus, inonachus «h* ricriio, 1,

320.

Oiricus, prcshilcr. II. 17.

O/.sv, r.r.xxvi ; I, 3."), 11.

OhIurichus, ï, I")8.

Okardus, I, 319.

OU'ron (Ile <r),xxin. — (Charen-
te-Inférieure).

Olerone (ArearHus on Aehardus
(le), II, 160 : (.luannes <|e),

monaehus. II, Mil.

Ol^Mrdis, lilia Adelialdi viearii, I,

346.

Olivau (d), curé «le Massae,
CXXIII.

Ollverius, ahbas Saneli .îohannes,
II, 198, 201.

Olivier, abht* de Sainl-.îean,
XLix, L, Mil : ^ II, 198, 2(a

Oloron (Kvè(]ue d'), xxxfv.

Oninianun ou daniniacurn eris-

telhnn, I, 188. - V. (lo^'uae.

Ona. — V. (hjim.

Oninrhn, H, 106: - Oriinrn (dulil-
her de Cijslello), I, 33 : (Os
lensius <le), I, ^9;""»

: - (viee-
e«>nu's<|e), I, 90, 124, 168, 174;
(Vitalis de), 1, 171 ;

— (VVillel-

mus, vie(;coines de), I, 64, 349,
364. — V. Aiiniarn et Audcna-
censia.

Oniacum, î, 140 ;
— caslrum, l,

93, 96, 196. — V. Auniantm et

Aiidenacrn^is.
ihinn. — V. ()(jna.

Onnrla «ni AnneUi virus, I, 126. -

Kst-ce Aulnay, arr«)ndissenuMil
de Saint-.Iean d'Anp'dy ?

Oradour, ï, 196. Arrondisse-
ment de Confolens (Charenle).

Oradour, I, 183. — Canton d'Ai-

^n-e, arrondissenwnt de UnlTeo
^Charente).

(h-antir, xix. — (Vaurluse).
(hhiniarus nia\nillus, I, IG(1. -

l'ordorhc, eoiiiuiuii<> de Saint-
.Iean d'An^'éiy. \ nii- cv m)iu.

Onlerie Vilal, xxxix.
(n-rfolia (vi||;, ,|r), |, |78 : Or-

h'niUc, I, 179 ; (h-folium
{l'onini), sylva, 1, 179 : - Or-
feuille, («Muniunc i\r Hanvillcs
HnMiillaud iCharenh^.

Oren^'arde, cxxx ; 11, 81. - V.
Aiirenj^ardis.

Oren^r;,rdis, 11, 82. V. Auren-
Kîinlis.

Or/rnille. — V. O/v/o/m.
OriVuille ((.iran<l, (iiraldus d'),
ahhé d(» Saint-.Iean, i.xi: ~ (Jean
Il d ), ald>é de Saiid .leaii, i.xiv.

Orfcuille, |)révù|, 1, |81,
(h'/olium (Poiuni), sylva, I, 179.

V. (h'r/alia.

Orf^erius (mi Ol^n.,.i„s, i, 04.
(fnahura villa, 1, 26. Sur la

lioulonne, armndisseincMit de
Saint-.Iean d'Anj^rély.

Orira rilla. V. A 11 rira.
Oricnl, XVI.

On^'èin\ cuil.
O/'/o/ (InK salina. V. Auriol.
Orioli (eastrurn sup-r jujua), I,

^»i>
: O/'/o//, I, 09 ;

~- Oriou
(s<'i«rneurie d). 11, 22,3, 229. —
Oriou, eoininune de Coureelles,
arr(uuliss<Mnent de Saint-Jeari
«1 An^^ély.

Orlar (tern\s de M. d'), H, 239
242, 245, 247. Orlae, eoninui-
ne de Dompierre-sur-Charen-
te, eaidon de Burie, arnuidisse-
rneid de Saintes (Charente-Infé-
rieure).

(friar, 1, 3.')3
: - Orlac (éLdiso

«1), I, 131, ,353. - Traduction
erronée par <loni Fonteneau
de Aurea Va Mis. — Voir ce
nom.

Orléans (Autel d'), cxxxvi. — A
Saint-Jean d'An^^ély.

Orléans (due d'), cv, lxviii, cxxxvi;— (Marie Louise d'), reine d'Es-
pa^'ue, cviii : — (Philippe d),
re^M'iit, ccxxxix.

Ormeau (Le (irand). II, 245. —
Sei^'ueurie de Dompierre-sur-
Charente, canton de Burie, ar-

1^
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rondissemenf de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Orlirira villa, I, 15. Poreheres-
se, eaidon de Tonnay-Cha rente,
arrondissement de ' Hochefort
(Charenle-lnférieun') ?

Orinhini ou Olhnlani (Donius), 1

280. ^'
'

Oruconi. V. Anrironi.
Orrai, ci.xvi. AurraralliK.
Orrirlo, xi.viri.

Orrillr, vi, ix. Caidon d,. pns
(Pas-de-Cîdais).

Osîinna, lijius Vuillelmi Moraid
I, .360.

Os<-u<mHus, I, 262.
Osdeherliis ou Olherlus, Il 01
(fsnia rilla, I, 206, 305. L'Or-
meau, commune de Brulain
(l)<Mi\-Sèvres),

Osmun<lus (Vuillelmus coirnonn'u-
io). II, 78.

Osleaudi ou Osirandi (Borderia^
I, 246, 248.

Osfenc<', ci.xxxiii : de ChMrnp.io-
lent, 11, 12 ;

- de Tînllehour-,
XII, xxxin.

Oslencius de Bedenaco, I, .323 :

de Morniaco, 1, 15 : «le Caiti-
po<lolense. 11, 13 ; d,. ()„i;,-
co, 1, 195 ; fraler Aehardi de
Borne», 1, 149. V. Oslensius.

Oslrndr (château d), clix ; I,

90, 91 : Ofih'ndi M)slendus
de Caslrlln), I, îH ; O.s/r//-
duni ruiilrllum, I, 90 ;

- Oslm-
li raslrlluni, I, 92. - A Sainl-
Séverin. eaidon <|e Lou!:iv, ar-
ror><lissein<Md de Sainl-.Ieari
iTAri^^ély.

Oslende Berirand, M, 50 : ~ de
Bédena<-, xxxiii : de Taille-
^rour^r, L 310 : - du elulleau
«l'Oslende. cr.ix ; S;j|oni;i, I,

122 : sei;r,H'ur, ï, 126 : Se-
huMUS, ccxxx ; Selorijus ou
SaN.ii.a, L 120.

Oslendi (AId(»inus), II, 179.
Osleridii ou Oslendi ((:<Mislaidi-

nus), L 256.

Osh'iidiis. L lî). 5L 96, 122 117
151. I0!>. 200. 211, 2.33 : \lde-
Ix''!':^, L HO : Ale-.r-liis. |,

318 : Bernidi.'s, II. 113. 1.30 :

~ Burelhjs (Ml Burrellu^, I,

186 ;
— Canjpodojeiisi, J, IM ';

— Celonius, I, 120 ;
— cogno-

mine Solon ou Salo, II, 446,
147 ; Constanlini, 1, 121, 204

;

— II, 89; — Constantinus, 1,128,
197,254 ; -11,87-91 ; de Au-
inaco, 1, 195 ; de AenI, 11,
170 ;

— de Besena»' ou Beze-
nac, I, 323 ;

-~ de Castello Os-
lendi, I, 91 : de Pariniaco ou
Periniaco, 1, 325 ; de Tali-
hur^o, II, 88 ; F(«ronis, Se-
ronis ou Cchmius, I, 120 ; fi-

lins ConstaïKini et Amelina',
IL 86 ;

- lili.is Heli.e Bull, 1,

152 ; filins Oslendi Conslan-
tifii, II, 89 ; lilius Oslendi
So|onia\ 11, 110 ; lilius He-
Iia' Bufi, I, 1.53 ; fraler Aehar-
<li de Boni, I, 109 ; frater
Aehardi de B(>rno, 1, 114 ;

—
fniler lleli.-e, 1, 147 ; fraler
( ;aus<'elini, 1 , 107; frater Bam-
nulfi deBalodis, 1,329 ; (iaus-
selmi frah'r, I, 106 ; .losseli-
nus, I, 170 ;

— Lar^r„s, I, 315 :— (Mainardus), I, 254 ; ^ Ma-
j<>r. II, 87 ; mari d'Arenlru-
dis, I, 90 ; - mona<hus, 1 1, 90

;— monachus Saneti .loannis,
II, 89 ;

— Salonia, 1, 57, 121 ;

- senior AiriH'rici de Varesia,
L 126 ; - Serrad.Mile, 1, IH6 ;

- S(»lonis ou Soloni ou Solo-
nia, I, 122 ; Solonia, Soloni-
usou Solo, 11, 110 : -Talahur-
^'eiisis, 1, ,341 ;

— (Vuillelmus),
L 102.

Oslensius, I, 149, 1,50 ;
— do Onia-

eo, L 19.5.

Oslrnli Caxlrllum, I, 92. — V.
Oslrndc.

Os lie, ci.iv, Cî.vi.

Osiradis, I, .326. - V. Austrendis.
O^lraudi, L 218.

Olhaldus, 11, 26, 7.5.

(flhrrl ou Aiiiohrrl (campus). H,
96. - Près d'Antezant, arron-
dissement, de Saint-.Tean d'An-
*^r\y. - V. Champnbrrl.

Olherlus, 11, 1.55 ;
— eleemosina-

rius, IL 64. — V. Osdeherliis.
Ol^n-riiis. L 64 :— 11, 18, 100, 191;

lilius (iallerii Mîinanlis, F,

61 : piM'posilus, II, .56. - V.
/x'il'.rei ins, 0<lei,M'rius, Oj^erius

OHio llo (llu^r,, do), I, 37.
(Hhnlani (I)onuis. -- V. Orlola-

ni.

i
y
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J

Olo ou Otto, frntor Viiillrlmi dr
MosiacM», II, ir>7.

Otonis on OUnriis (riiria). II,

IG7.

Ollohnn <lr l*'i«'S(|in' on l''i<sj'hi,

XIVIII.

Ourhfs, (hhrs, villn, ï, 351.
Oxiaci. V. Aiijur.

Oye (Me .1), xx. Kti HrclîHr,,,..

P., abhas Saiicli Mjuriîilis, II.

188.

P., An^M'Iiacriisis ahh.is, ||, 1)^8.

P., an'hidiaciT. ((xwi.
Pa^ramis, I, 231 ; fiiins Airal-

<li, I, 12.

Pa^rimis ((icraMiis), I, 231.
Piulh\ I, 82, 301 ; II. lor, ;

(s«M^r,„.,iiir Hr), [j. 231 ; Pa
Haro (praMluliiirri hrnli .l(»amiis
Baplislii' t\o): nalimo (Irrra
dr), I, 82: l'nliariim villida, I,

17 ; „ /'olitirn rilla, I, 305 ;

II, 107 : /'nlmrnni rilhtln, I,

14 : riiliiirtin, cr.xii. Pail
lé, canloii d Aidnav, arrondis
s^'incnt de Sainl-Jrîni d'Ani:*''

'y-

PnilUK F, 82 : on PnniUac, indi-
«filés h tort par d<»ni l''nrd«Mi<'an,
près d«» niayr. Il sai,n| ,ir

Paillé, caidnn dWnInav. \'o:i-

re rnun.

/M/// (villa tr.' dn). Il, 22S. P.-,

roissr dr Sainl-Ililair»» de \ il

l«'francli«\ arrondisscnicnl de
Sainl-.lcan d" An^'ély.

/*o/« perdit. II, 81) "; - />//,///,,

Prnliln, 11, î)(). Pain-pcrdn,
ran(<>n d<' Sain! Savinim, ar
ron<iiss«Mnrrd dr Saiid .Icarj

d'Aiii^'élv.

Paisan-lr-Tarl, I, 283 : /»^i/r</-

r»m, I, 283. — Paisav-N^-Torl,
arrondisscnHMit i\c Molh»

Palajizac on Halanzac t(i<M-ardns
do), I, 311.

Palonis (Boncdirlus do), H, 118,
149.

Palrt^tinr, eu.
i*ah':<lrinti (Kvéché t\c), i xx.
Palol (Joannos), nionaclins, ||,

215.

Paleuellus on Paludellus (Vnillol-
mn<), I, 333.

PiiUncn. — V. PailU.
Palla (AlodlM-rlins do), T, 100.

l'dllrnnr (olioniin <lo). II, 2.35. -
Pai'oiss»' (|)> l'éii^rnac, oaidoii
*\t' Pons (Charonlo Irilérionn').

i'nih'li [In (ii'hiKiri', salina. II,

»*!• " y !i don\ looalilés (pii
s<' lonohonl sur |o Itoid t\u ma-
rais i\o V'oniron, Saiid (ior-
iiiain, rornrnnno t\v Saird-
\ i\ ion dn N'orLToi'oiiv, ran-
I'»'» *^i' l-a .larrio, arr<mdis-
sonioid lU' l/i hoolH-llr, ri Pal
loi, oorninini" i\r I liairé, oan
l«»n d' Ai^n-olrnilli', arrondisso-
rnoiil do Morholorl (Chaionh-
I iilV'iionro).

Pallnan (( inillannn'). II, 118.
Pallnolns on r.i';!'«'iis (.larnrnon),
«oxxxiv : II, 1511

; (Vnil-
lohnns). II, \\\),

Palmé (\ iolor), rxr.n.
Palnan Mini'',!- . \ M, «)5.

Paindolins (( inillolmns), I, I.V.).

Pnlniii<, (loons vooains), salina,
1 1, -iO ; (maris(Mis), pro|)o Iri--

r;nn Sancii ,\a/arii, II, 21, 25,
2(1. Sans d<»nio à Anuronlins,
arrondissomoril t\r La ï{oohollo
(dliaronlo lnl«''rionro).

Palnol (Vnillolmns), I, .331.

l*aInollns (( Hiillolmns), I, 100,
.^.»<i, 333 : II, ;>5, 150. - V.
Palonollns.

PaInsI ro, xxix.

l'anrrr (rn,liiifii\ I, I.38-MO. -
PonI élro Lo Pn\ i\i^ IJi-ollo,

oonnnnno de Siiinl Piorro do
.luilliors, arrondisssoinonl do
.Sain l-.l oan <l Antrély.

Pafih'<ii>in' (Mol .1 vi^Mir ,jo), ||,

227. Paroiss»' <r\sn !ô»'os, ar-
.hiilliois, arroiidissomonl d«;

d .\n<,M''lv.

Papia (llolias). I, .320.

Pandan on Parlollan (Vnillolmns
i\r), M. 121.

roraurni/ (s<'i^»-||,.,irio th'), i.xx.

Parotioay, oonnnnno i\(' Hornay,
oanlon i\{' Lonlay. airondissl»-
nionl i\r Saiid-.Ioan d'Anj.'-ély.

l*ai-o (M. dn), xcvi.

Pardola (Hornardns i\c). II, 185 :

(H. d«'), nionaclins An«^M'lia-
«'onsis. II, 187.

Pard»'lan on Pardollan (Bornar-
dnsd,.), I. 310, 350.

*— - '- -

.-r*^
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l*ardiliano (Bernardu.s do), I,

350.

Pitrdiilftln) (le C.liinidvo (l«M'ra), 1,

85 ; PardnlpUn (molondini
iW), 1, 81. V. Chifiidro.

Parimiti^ onriis, (*nm ocolosia, in

paj^M) Sanloiiioo, nllra llnvinm
(iliaranlonia, 1,11. Sorail-co
Lo Péré, oommnno do Sainl-
A^'iianl, arrondissomoni kW Ma-
rcMiiH's (Lliaronlo-lriférionro) ?

Pnri(ini(irrnsin ooolosia, I. 323 :— Puriifnim'o (»n Pariiihinco
(Anialdns Ao), I, 320 ; Pari-
nint'ti on I^n'inincit (Loolosia
d<'), I, 321, 325 : Pariniaro
(Mainanins i\r), I, 115, 325 :

Pdi'iniiU'o <Mi Prr'iiii^un (Oslon-
dns tW), I, 325 : (Insoa' d<*), I,

175; Parinidcum, 1, 32r>; /'a-

riiiiniita, II, 118; P(irim'nrn'<

(oampania diola), I, 322 ;

(onria on onriis), 1, 17, 22 ;

villa, L 323 : /*rfi^nnr, vm,
xxxiii, <:xn, cxiv, oxix, ci.xm,
ci.xviii. ccxxxvii : 1, 322-325 :

IL 122, 117, 231211, 210,

253. - Périj^iiîH', oanlon (\r

Pons, arromlissomoni i\r Sain-
los (Lharonlo-IntorionnO

Parininrn (rnsoa (W), I, 175 ;

/.<'.s l'oiirhrx de Prritim/, i.xxxvi,

r.i.xm, (i.xxxviii ; II, 231.

Los Tonolios (](' Péri^niy, ar-

rondissomoni do Sainl-.h'an
dWn^'ély.

I*<irini(iruin (Loolosia iinnonpala),
in lioiMn'o oasiri Masiasii, II,

122. Soiail-o<' PriLrnao, oan-
lon dv Malha, arrondissonuMi}
{\i' Sainl-.loan dWn^M'Iy ?

I\trifi, VI, X, XIV, xviii, XIX. xxiii,

XLVI, XI.VIIl, I., l.V-I.VII, i.x, I.XI,

i.xxv, i.xxix, «:v, cviii, <;xx,

cxxxiv, nxMi, <;f.xi, <:X(:iii, cxcvi,

ccn, ccxiv, «icxxv, ccxxxui ; I,

5 ; — IL '2IÎI.

Pj^ris (Malliion), xi.iii, xi.iv

Pari sot ((i.), (.civ.

Parisiaoo (AIdninns <|o) on Pari-
ziaoo. II, <»">. V. Parisiao<).

Parolomion ((loijildns). I, 70.

ParL-o Landi on Parlallandi
(Vnillolmns), I. 85.

Parlallan <»n Parlollan frinillan-

ino i\r), L 83.

Parlallanns (Vnillolmns), IL 130.

Parlallandi (Vuilloliiins), I, 85

Purlduidco (Vnillolmus de), ï, 32
l'j rlolan ((inillolmns d<0, I, 86.

Parlolla (Bornanins de), I, 347.

Parlollan on Partilan (Bernard
iW), ci.x ;

- 1, 317 ;
— ((Inillol-

mns d<'), 1, 83, 85, 86. — V. Par-
lallan.

l'rirlt'narensis (Vnillolinns), 1,

223, 227 ;
- l'arleniarcm^is

(Vnillolmns), I, 125 : Parlc-
nitiriini, I, 150 : Parllienaii,

1, 148, 140 ;
- ((Hiillanmo do),

XXXII, ci.xx ;
— I, 32, 223 ;

—
l'aillirtiiaro (Vnillolmns i\r), 1,

.33 ; Pnrlifiinco ^Bornaldns).

L 148 : (Bornanins iW), 1,

147 ; (llnmhortns <lo), I, 147
;— Ptu'lrnidco (pannns (le), 1,

1.50. Parlhonay (l)onx-Sè-
vros).

Parlillan (Vnillolmns ih^), I, 86
;

II, 124. V. Parlalan.
J'arlinifico. — V. ParleniaccH'

sis.

Parvns (Poirns), II, 8.3.

Pas, VI. (Pas-do-(^alais).

Pasoal II, f)apo, xxxvi.

Pascal, cxvF, cxvn.
Paschalis papa. II, 144, 174, 176
Pas-dr-Cdlais, vi, ix.

Pascjnior (Frèro Joaii), xciii,

CXXXVÎII.

Passapaira (.ïohannos), II, 173.

Passa Portam (An.soheriu.s), II,

03.

Passavant ((loraldns), II, 130.

Passes sol, I, 104. V. Posse-
sol.

Pasiolins (Aimorions), 1, 118, .303.

Il, 04 : (Vallorins), 1, .58.

Pasio ((loraldns), I, .383.

Pasioroins ((loraldns), I, 383.

Paslnrnlns ((loraldns), I, 377,

.3ÎHI.

Pal in, CL. — V. Potin.
Palinns, I, 47.

Pnuillar, I, .300. - ((iironde).

PanI (SainI), xiv, i.xn, i.xxviii.

l'diilinitimisis on Poliniacensia
(vicaria), 1, 310. — Polip^ny,

ccmmnm^ de Danpré, arrondis-
soriMMit de ChAtellerault (Vien-
n<').

Panpors (Hadniplins), l, 183.

Pavon, syndic de Sainl-Jean
d'An<i-éIy, xr.vii.

Pitilfruti (Torre de), II, 235. —
Paroiss(; de Pcrignac, canlon

il

i
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de Pons (Charontr-Inférioiire).

P. Balduinus, clrricus, II, 1%.
P. Bîuilh'i-, st'rvicMs, II, liMî.

P. lî<ali Marcinlis nhhns. II, IHfi.

P. liraiichairu, presbitor. 11,

196.

P. Chïirrlli, raiiujiicus lùigolis-
riH*nsis, II, 184.

P. (ioiifca, surviens. II, 1%.
P. iW Mii^Mcz, s(*rvi('ns. 11, |%.
P (!•: Sivrai, II, 1%.
P (1<* Turno, rîi'iicns, II, 1%.
rrhrninnl, villa, I, 2% : /'////-

brrliuid, I. 2%. - Pn\ -B<'rh>n(l,

(•(MinmiiH' «le Saiiil-( l'ônanl, ar-
roiidisscmciil <!«' McIN' (I)(mix
Sèvres).

IN'i^Mié-Dt'iacoiiH, xxm, cxrir.
Pcilarn ou PiMJIani (Pclrus de), I,

154.

Peilla, alias d«' I*lanis C-iIrriis vel
Caiiiïiis (AldrlM'ihis), 1, HU.

Peiilîi (llunilMTJus <U'), I, IO<l.

Prinito (Sanctus Sl('|)h;imis de),

1, 382. — Prvral, dit aussi \'il-

Icl)(»is ^Chan-nh').
PtMscllus (Fulraudus), I, 71.
Prlan (.u IN'ihm (Hundi'hcrlus ou

IIuriclMTlus iW), I, :VM.
Pch'ijrr (mas d»-). II, 240. \

Péri^Miac, carilon di» Poiis (Clia-
rculr-liifôricure).

P('l«'t ( AiriKM-icus), 1, 1,54.

Pt'h'lauus (Assclitius (»u Alcrl-
rrius ou AI(M>lruus), I, 228.

P« llrlaiius (Ro<l,i,n^rius), I, 43.
iN'iiuchou (Pirrrc-Aruabir), pro-
cureur du roi, cxcvm.

Prnrhain, II, 238. A Pt'^ri^niar,

caulon <!«' Pous (ChanMilc-lutï'-
ricurc).

P. lùip)lisnionsis fpiscopus, II,

188.
i

' >

Pépin, X, xvi-xvin, xx, xxm, cxxx,
«L, r.Lxvni : I, 13 : «l'A.pii-
lain«', m, ix, xvi, <ii.xxxiv ; le

Hi*«'f, XVI : (M(Mié), riuisrij-
I«'r du roi, crxix : roi d'A<pii-
lainc, XIV, XV ; ~ 1, I.

Pi'pinns, IL |84.

P( rcyol (I)om), prioiir, cv.
Perdriofcat (.loaii), pnH'urcur syn-

dic «les rcli«4^irux, ccxxiv.
PcnM'lJus (Fulcaldus), |, 71.
Pcrcjjrrinus (Iîa\iuuudus), |. .371.

Pcrcrs ((uM-aldiis de), iiiouaclius
H, 193.

Pcreio villa, I, 306. ~ Dans la vi-

/

M-uorie de Mello (nenx-S(''vros).
'rrniillifirum ou /'rrjnlliaruni, I,

321) : rn'ijiiiWir, |, .32î». -
l'iv^niillac, arroudissemeiil i\i}

Saillies ((ihareule-luférieure),
/Vncr (l'onlK II, 23r>. Dans la

seitrueurie de Périj^'iiac, canloii
de Pons, arrondisseuieiil Av.

Saillies (C.liareiile liiléricure).
l'crii'r (Moulin du). II, 218. -

Près de La \ allade. \'. Pé-
rirr (Poiil).

Pih'itjtmr. — V. PeninUinniiu.
Pn'iijnr, |, .S i|. Canlon de

Brioux, arr »udisseineiil de Mel-
le (Deux-Sèvres).

Périil nu , II, 27, 28, 37, 51. Ar-
roiulisseineiil de La Moclielle
(('harenl'^ » lieure).

Pn'iijnii i.'.rs rmirhca de). — V.
Pttvininro.

Pn'i<itn-(l, i.xxm : — I, ,32, 377,
381.

Prmjiiru.r, I, 3i», ,381.

Prf initiro. V. Pnri(ini<urniiiii.

Prrjiilliarutn. — V. Penjnlliaruin.
ru ni.

Perraul, avocat, cxi.iii.

Prrrrl dr Lu Trfisr (Terres <le),

II, 2.38. A Périn^riac, canlon
de Pons fC.liaienle-Inférienre).

Prrrrl i (ad capiil), 1, 201'.. La
Barèlf. [uès i|e Paizay-le-Torl,
canlon de Melje (Deux-Sèvres).

Perrol (Doui Bernard), prévol-
nioine, I.XXXIX. x<;i, xciii, xciv,
xr.viii, xcix.

P«'rr«»t, «:, cxxxix, ccxii, ccxiii.

Perlrîinnus, nrpos Aiinerici «le

Vîirasia, I, 12(1.

/*rrlnsurn {Mnlr <>u Mnlnni), IL
<^7, 1>0. - V. Midr Prrlnsnni.

Perlz, XIX.

PrrnsrrnKinin ou PrruArrnlîuni
(fnriM'lli), I, l.3(). - A Asmères,
arrondissenn'ul tie Sainl-.l<'an
«I Anirélv.

/'c.s7o, 1, 10.3.

Pelil (Doiu.Lan Baplisie), eexxxix.
Pelil (l'IriH'sl), Lx.
P( lil (François), aldn» «le Tonnay-

(iharenlej, f.xxxix.

Prlil-\hhr (S«M;:n<Mir;e tUi), cxix.
Paioiss«' «le l'éri«,Miac, eau-

Ion «le Pons ((^liarenle-Inférieu-

PrUt-Snint-Jrnn (l':olis«. du),
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cxLviii. — A Saint-Jean d'An-

Pelil«)t, Lxviii, ccix.
Peliz (Pi<Mr<'), cxxxvii.
Prlni lirumi. 11, 117 ; - Pierre-
Prune, II, 147. A Saliirnac
«Ml Péri«,niac, canhui de Pous
((^lian'uh'-lnt'érienn').

Prlrnijorira, I, .381.

Prirwjoririv iirhis coines, 1. 32.
Prlra<iorirrn>ii:< «'piscopus, arclii-

«lia«"onus, I, 374, 382.
Prlrafforirmainni episco|)us. Il

Prlrrfol ou Pefrr Polla, I, 345,
347 :-- Prtrc lùdlus, I, 351 ;

-
Pirrrr-Pnllr, I, 3.53. — Peul-
tMre La (i rosse-Pierre, commu-
ne «l'Arces, «anion de Cozes,
arrfUKlissemenl de Saintes (Cha-
r«'nle-lnréri<Mir«').

Prlri (iMM-h'sia Sanrli), I, 15. ^ _ A
B«'non, arn»n«liss«'ment, «le La
Boclu'lle ((:iiarente-lnférieure\

Pétri terra, in mariseo (iirus, I,

71. — Dans le marais de La (iè-
re, «•oinmune «le Ballon «>! «LV-
ves, arr(mdiss<'m<'nt «!«' Boche-
fort (Cliar<'nle-lnléri<Mire).

Pétri (Vuill«'linus), I, .388.

Pelri liarri (rnansus), I, 247. —
Près «le Miiron, «•anton de Siir-
pères, arrondissenu'ul «le La
B(»clielle (Chan'nl<'-lnféri<'ure).

Pétri «le Lemovi<'is (sitrn,im), I,

50.

Prlrinra salina, II, 40. - Dans ]o
marais «l'Aytré, arrondiss«'meiil
<le La Boclu'lh; (Charente-lnlé-
rieiire).

Petr«), P«'tronns, L 107.
Pelrnni t«'rra, I, 17. - A Yves,
canlon de B«Mlieforl (Charente-
Inféri<Mir«').

Peln.nilla, I, 104, 105, 100 :
- 11,

171, 178 ; mater Bofherfi «le
Marl«)ne, II, 177 ;

— sœur «!«•

Saloiua, I, 58 : soror .loan-
nis MoH'lli et BrniK'Ili, 11, 90

:

--- .sor.u- ()«loIrici «le V«M)ziIis ou
V«M-zilis, 11, 152 : nx.)r Lief«'-
rii «!«' llispfiniola, I, 105 ;

— nxor
ncM«'l)«'rti, L 333, .331 : - nxor
Al«l«'b«'rti «le Plaiiis Canmis, I,

158, 159 : nx«u' Al«l«>lM''rlii
de Palla, I, IGO.

PHn»nis, I, 219 ;
- (Sif?„um), I,

Peironns, I, 308, 309 ;
— ahhas,

1, 308 :
— frat«'r AdraMi, filius

Adraldi, I, 313 :
— vicarius, fi-

lms Amelii, I, 313.
P( trns, I, 64, 74, 81, 83, 93, 10.5,

134, 181, 208, 214, 244, 282, 292,
316, 367, .374 :

— II, 130 : — ah-
bas Anp«Miacensis, II, 124, 161

;- II, 186, 187: — abbas Carro-
fensis, I, 131, 1.32; ~~~ abbas mo-
nasterii b(\ati Luciani, I, 37 ;

—
A«laimari «m A«lemari ou A«lai-
mariis, l, ,387 ;

- Adaimarus,
1, 389, 391, ,393 :

- Airabli, I,

182 ;
— frat«'r lluii-onis Berar-

<li, L 172 ;
- Albuinus, I, 276 ;- AldelM'rtus, I, 190 : - Ale-

ar<lus, I, 94, 171 ; Alriciis. I,

83 ;
— filius Adaimari et Ciir-

ber^îP, II, 105 ;
— Anrr«'l-

bertus, I, 170 : - archi«lia<-.«)-

nus, I, 174, 237, 315, 349,351,
367 ;

- II, 143, 1.59 ; - archi-
diaconus Burdej^alensis, II,

141, 142 : — archi«liac(»nus de
Alnisio, I, 220 ; - arehidiaco-
niis Santon«Misis, II, 7, 122, 141,
153 :

— archipresbiter, I, 328
;

Arnaldi, ï, 277 ;
— Arnaldus, I,

242 ;
— II, 100 :

-- Arra, I, 326,
328 : - Assallitiis, II, 149 ;

~
Azifus, I, .378: — Baiulinns, cl«»-

ricus, II, H)3 : ~ Bau«lraii«li,
11, 179 : - Bamlrainlus, 11,
180 :

— Benedictus, H, 124 ;
—

B<Mtinus, II, 202, 203 :
~- Bon-

iK'liis, I, 1.58 : - «•ajM'llanus, H,
112 : Cal us, mib's, filius Ar-
berti Cati, II, 156: Charelliis,
canonieus Luf^^olismensis, II,

185 :
— Charellus, can« miens,

11, 184 ;
— copnatus An-

dréa», I, 133 ; — miles, c«)g-
n«)ment«) Fulcherins, II, 118

;

- e«)prnoininatiis d«' (iarda, fra-
t«'r Vuillelmi d«' (iarda, 11, 13

;— cojTrnomine Fsla«ra Bovom, I,

172 : — Cordo on Cardo, 1, 240 ;— Carrofensis abbas, I, 1.32 ;
—

dapif«'r, I, 40 ; - «lapiter epi.s-
co|)i fB«'lva«MMisis ?), Il, 126 ;

- «le Bailli«'aiis, niib's. H, 204
;

- de B«)pl, Bop:h ou Bo«r, II,

80 :
— de Boiss«'t, II, 170 ;

—
d«' B.^lio, II, 193 ;

— d«' Bonn»,
l, 114, 155 : — «le Campaniae,
miles. II, 178 :

— deeanns Bur-
derrale, l, 370 ;

— dccanus et

II
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(

archiflinconns Bunlrpa!onsi>;,
1,370, 37» ; de Caslris, î, W):
— Pclrus fie Chnvdnnn^ on de
Chaïuinnis (Sancfus), i'r('l<«sin

I, 372 : de ConHurriff», II,

181 : — (le Cusfodi*) on Cns-
hului (de Lîj (;;jnl;0, fndcr
Aimrviri A bel i ni, I, 282 ;

—
de F«»ln(crin, I, 74 ; — de
Gorviilîi, I, 177, 178 :

II. îll) ; d<' PriU.ni, I, 154 ;

(iris('II(^ I, 372 : - do Lv-
movica on L«'nioviris, l, 50, 09,
204 ; - de Mafjrnar, II, 19.3 ;

dv Marlan^'e, IT, 103 : dr Ma
rollio, I, 02 : ^ i\c Masiario, M,
7 : d«' Mefnlii», I, 282 : «jr

Milliaro, I, 40 ; do Noriaco,
K 275 ; - d«> Noliacc», fralrr
Vnillolnii, I, 212 : do Palonis,
II, 140 ; i\v IVilani. I, 154 ;

— de Sonavilla, cannjiicns K\\-
golismofisis. H, 185 : do Tior
no, I, 316 : do Tnda, I, 378 :— dv Tn«la, fralor llorii of (;«>-

raidi do Tnda, I. 301 : dr Va-
rozia, in(niachns, II, Ifd : iU>
Vdiors on Vilors, 1, 310 : dos
Loffos, I, .321 : r:f)n.ini. II,

103 : — Kdolanns on Kdolanrnis,
II, 10 ; Kntr<»Iisinonsis onis-
copns, II, 185, 186, 187. lîM) ;

opiscopns Piclavorjsis, I, n.'î

276:— II, 142, 182: Kxaoabo-
vrni on Kstarahovoin, I, .55, 28!):— Efolannns, H ,67: - Fœnioar-
^"^^ I, 128 : niins Ainordis,
I. 117 : filins Airal^li, II,
114 : — lilins Airaldi FrocMs, I,

321 : niins Ai/i Hoboili, \]

195 ; — filins Aidohorli iU> Pla-
nis Caninis, I. 158 : filins Al-
duini Vir^No, l, .180 : filins
Arborli d(* Varf, 1, 203 ; filj-

us Archoinhaldi C.ronnlNo, I,

317 : - filins Boriranni Androa^,
I, 134 : filins Khrardi Massio-
la, 1, 375 :

— filins Gallorii Ma-
nanfis, 1, 64 : filins (iiraldi
Marrardi, 11, Ilf : - filins llo-
rii (\o Casianollo, |. .375 ; li-

lins M<niiii, II. 151 : filins
Oslondi iir lîosonao. I, :î2.3 :

-

filins Madnlphi i\o Sanrlo ,Io-

anno, I, 283 : filins Savorioi
Molli, 1, 174 : - filins Tolban-
di Buoci\ 1, 277 :

- - filins Vuil

lolmi Aisiti, I, 380 ;
— Forlis,

1, 271,272, 274 : - fralor Adral-
di, I, 313 ; fralor llolia» Aiz,

1, 387 : - frah'r Aiinorioi viro-

ooinilis (laslolli Airaldi, caïKnii-
ons Piolavorisis, 11, 181 : fra-

lor l{<Mlnlplii (\o (l.'iro, i, 181 ;

— fralor V'nillolini Vnaronaldi,
I, 207 : Frolaiins on I''r<dari-

ns, I, 282 : Frolarins, I, 212,
275, 276, 281, 282. 311 : Fnl-
oliorii, I, lî>3 : l'nlcliorins, I,

181 :
— II, 122, 151 : Fnl-

oliorins d<' Masiaoio, II, 117 :

Fnlcliorins dv Masiassio on
Masiaoii. I, 103, 101 : Fnl-
clioiins, inilos, II. 121 : l'nl-

vi>, I, 175 : I*'nin'llns, fils

d'Adoniarns l-'nnollns, I, 61 :
—

<lainnns on (lonins, sacor<los,

II, m\ : (ioraidns, I, 100 : ^
i lorinanns, I, 178 : (Iiraldi,

11, 110 : r.ofnMli, 1, 203, 204 :

- (lofrodns, l, 203, 201 :
-

(Inallorins, monaclms, l, 400 :— (Inihorhis nv (lirhorfns. II,

00 : - (ininhaidns. I, 367 :
-

llolias on F ias. II, 130 ; iWo-
rins), l, 375 : .losboilns, II,

103 : Kalo, I, 188, 180 :
—

Kalo, filins Anp'Iaiz, 1, 174 :
—

Kalonis, I, 100, 183 :
- Lofhoz

on Lailhoz, I, 310 : I.oIoIk*-

rins, Loli^'^arins on Lofixorins,

1, 210 ; Loinovirorisis opis-

oopns. II, 112 : Maisnoa, l,

103 : Massiola on Maoiola, 1,

381 : MaloriînniM, I, 136 :

Minardi on Miniandi, niona-
olnis. I, :t50 : nionaolins,

xxvM : I, 53, 80. 110. 111. 117,

152, 161, 261, 352. 35ÎI : II.

11,70, m, 123, 130: inona.lnis
prior, I, 171 ; Moriinis, l, HH :

nopos Tothandi, l, hM> :

Odnlricns, I. 83 : Odolri-
ons, fralor X'nillolmi Odolrioi,

1,281 : IV.rvns, II, 83 : Po-
Irns ('onsla'Hifii, niilifis Moh»-
l(Misis, I. 27.S : Pibardns on
(iibandns. Il, !)0 ; P.»linns.

1. 320 : pra'pnsiins, 1, 310 :

prosbilor. I. 287 : II. 120,

136 : prosbilor Dardrnsis, I,

177 : piM'sbijcr <lo Noriaoo,
H. 133 : pri.»r, I, 01. 138. 153.

162, 173, 174, 230. 200, 387
;

II, 56, 112 ;
— prior Antczia-

ci, I, 87 : — prior obodionfia»
Kbroila-, 11, p^o : - Rodniphns
on hadnirns, I, 275, 280, 281,
203 : - Hîulidphns (]r Molnllo'
I, 283: -~ (Haininndns), l, .%7: '

Paîrinnlfi, oliorjs oornilis l-lior,,-

bsrnonsis. Il, I77 : Micliar-
dus, l, .153, 354 : llolxllns |

I«0, 311. :U2, 343. 302. : Un-
<lulf»lins, I, 287 : lloslaur„„s
nionaolms, I, .364

: Mnlïns. I

114, 137: II, 101, 11.3, m, 110
138, 167, 172, 173 : .Sanob.non-
ns on Sanlon<Misis opisoo|)ns,
II, 161: Sino Barba, Innyoïi-
sis, II, 161 : snbjnior, I, 72 •

— Tolbodns, I, 00, 100
: ||,o-

sorarins, I, 40 : Tiurnaons,
1, 201 ; — Tranoliardiis on
Tronoliardns, I, 254, 255 : -

Iriniardns on Tronrardns 1

256 : Illrioi, I, 182 : - Vozia-
^•' lï. '^00

: vioarins, I, 40,
250 : — vivoooirirs d<' Caslollio-
no, I, 374 :

- - vidoliooi Maoio-
liirn on Maoiola, filins Brrncar-
<lis, I, .381 : vidrliool Unfns
II, 121 : - Vi^n^rins, I, .3.36 ;

-

Villions, T, 330 : Viviani, T,

Prhirias on Prliififis villa, T, 306,
307. - Fsl-oo Poiossc, près dr
Fonlonay-lr-Condo (Voiidoo), on
Paizay-Ic-Torf, arrondissonionf
<lo Mollo (l)on.\-Sov?vs) ?

Priulruffitr. V. (><jni(f.

Priirri'a «mi l'rnrnin (loira ih^ I

246, 248. Prôs dr Mnnni,'
oanlon dv Snrjiôros, arrondisse
mord di^ Hoohoforl (Charordo-
Infôricnro).

/V///V,/, T, .381, .382. -- Anirofois
Villobono (Charoido).

Pozé (Ihibr-rl Monri dv Cnrfavol
(lo), abbo d(^ Sainl-.Joaf], cxv.

Pozo (rnarjpiis «|o), ow.
P. (lardra, olorions, II, 106.
Phaizaoo (Consfans ih^) ] 201
Philippe pr

I, 30 : VI, lv, iVi,
r.xcvf

: - Anj^^nslo. xr.iii. cxcvii,
ccxxv

: oornie d(> Pf)iliors,
ccxxy

: - {\o ('ornininos, lxxiii:— d'Fspîi^Mio. cxiv : de V'a-
lois, r.xix : d'Orléans, Yvm^n\
ccxxxix

: IV le Bol, l, li, lu ';

— Il, 203 : - le Harrli, xi.ix,
Lix

;
— le Hardi, duo dt^ Bonr-

^'ognc, LX ;
— roi de France et

(lo Navarro, lv, cxcix ;
—

(SainI), Lxii, rxxvii.
Philippns, filins (iiroborli do Fo-

laforia, 1, 78 :
— filins Lndovi-

01 ro-is, I, 271 ;
— prosbilor, II,

04, 174: rox, T, 20, 38, ,30, 40,
46, 40, 51, 53, 63, 80, 101, 10,5,

108, 125, 133, 144, 1,56, 158, 162,
165, I6(i, 176, 177, 178, 180, 185,
186, 100, 105, 207, 210, 211, 212,
220, 243, 244, 250, 254, 276, 277,
282, 285, 316, .324, .327, 334, 335,
337, 33!), 340, 3.53, .362, 361, .366,
3!)0 : - II, 7, 12, 14, 10.5, 11,3

114, 116, 12!), 140, 141, 166, 174,
176, 204.

PH»alis (ConsfanliiMis), T, 258.
Pibardns <m (iibandns (Pofrns),

II, !)0.

Pirartlic, vi.

Pirhirn, I, 312 ;
— Pirlnva civi-

las, I, .308 : — Pirlava nia^nia,
I, 300 ;

— PirtniKT oivilalis opis-
oopns, I, .300 : l^irtnveiiRc.
oonoihnni, II, 142 : Piclavcn-
srs solidi, I, .320, .384, .301 ; —
II, 117, 130 : nnrnnii, I, 146,
330: — Picldiu'iiisibusi pra^sul, I,

243, 244 :
- - /^iclarrnsisi cano-

Mirns, II, 181 :
- Pirlarmais

oomos, 1, 21, 31, .5.5, 0!), 124, 125,
128, 1.58, 180, 275, .308 :

- II,
82, 1.38, 130 : - oornilafns, l]

10 :^ (hooosis, II, 212 ;
— dnx.

1, 178 : op'soopahis, I, 14,
102 : - II, 182 : - opisoopns,
I. loi, 211, 212, 276 : 11. 142,
181, 212 : monofa, II. 107 ;

fia^-ns, I, .302 : — II, 41 : —
pn'snl, I, 316 : snbdooanns,
II, 181 : Piclarrnsiiim oonios,
1, 341, .3!)0 ;

— opisoopns, I, 210,
276 : — pr.'osnl, II, 105 :

- Pic-
Ifircnsinm on Pidnrinnaium oo-
rru's, T, 4.5, 46, 1.37, 107 ;

— Pic-
lat^icnsia oomos, xvi :

— 1 265
260, 284, 285 :

-^ opisoopns, 11,'

208 : — Pirinvinu 1, 133, 285 :

Pirhwis, I, 12, 105, 276, 311,
312 : - II, 182 : - (Aldo-
borlns dv), 1, 102 : - rivilas,
1, 308 : -o(»njos, î, 108, 312 : -
(Mainanlus do), II, 112, 124,
131 : — prœsul, I, 282 ;

—
Pirlarm^ pa^'us, I, 300 : —
Pirlfwnrum oomos, I, 10 30
105, 166, 180, 190, 285 ;

-^
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Il, 166, 205 ; — episcopiis,
I, 285 ;

— prscsul, I, 28 ;
— Pic-

Uwum, I, 285 ;
— Picinrua, ],

305 ;
— comitatus, I, 15, 23,

200, 206, 229, 3fM), 302, 305, 307 ;— II, 42, 52, 60 ;
— l'oi-

liers, xiir, xxiii, xxxi, xxxiv,
XXXV, XLIII, XLIX, LV, LXIV,
LXXI, LXXIV, LXXV, CXX, CXXI,
CLXV, CLXXI, ŒXVI, CCXVII :— I, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 20, 26,

35, 48, 192, 215, 301, 307, 309,
311 ;

— 11,95, 141, \Hl: ^(Snin-
le Trinité de), clxxviii ;

— (aca-
démie; (!(»), LXix, cxv ;

— (Al-
ph(M»s(» (lo), XLvm, XLIX, crvi ;— (ronitcs de), v, xv, xxxiv,
XXXVI, XLVII, CXXVI, CI.XI, CLXXIII,
cxciii, cxcv, cciv, ccvi, r.cxix,

fxxxv, ccxxvi, ccxxxv ;
- I, 52,

98, 239, 264, 28^1 ;
— (diocèse

de), Lxix ; — (duc (iiiy Geoffroi
Guillaume de), xxxiii ;

— (éve-
ché et évéques de), lv, «.lxii ;— 1, 276 ;

— II, 207, 212 ;
—

(Gisbert, évèrpie de), xxvi :
—

(prieuré de Sainl-Ci/prim de),
XXIV, XXV, XXIX, ex, '(*xxii ;

—
(Sainl-f/ilairr de , i.xxiv :

—
(Sfiinl-Jran de Mnnlirrneuf de),
XXXIV, œ\ : — (Sainl-Pirrrr Lr
Puellier de), xxxi ; (Soinie-
Htidéfjnnde de), xxiv, cl ;

—
(Sainle-Trinilé de), xxxvii ;

—
Poitou, VII, x, xxxii. XXXIII,
XXXVI, LU, LXXXIV, XCVII, CVIII,

CXX, CXXl, CI.IV, CI.VI, CI.XVI, c.cw;~ I, 12, 13, 206, ,300-301, 306.
307 ;

— 11,60, 1,37, 181 --(com-
te de), xxxvi-xxxix, c.c.xw : - -

I, 22, 27, 28, 31. 127, 189, 221,
270, 273 :

- II, 82, 139, 197 :
-

(ducs de), CLXV : — (prév<M du
comte de), 1, 51. — Poifiers
(Vienne) el Poitou.

Pie II, pape, lxix.

Piémont, clix : — I, 343, 356.
Pierre, 1, 173.

Pierre, nhbé de Sninf-.Tean, xlii,

XLIII, \i.vn, ixxxvi. xcni, clviii :— (abhé de Cliarronx), xxxvi :— ablM* de Cbinv, xi.i ;
— abl»é

<!.' Sainl<-Li\ lade, i.vi.

Pierrr Airaud, I, 182.

Pierre d'Ai«^M'efeuiII<\ moine de
Sainl-Benoîf, abbé de Saint-
Jean, Lviii : — de Railheau,
Li ;

— II, 203 ;
— de Binhaco,

XLviii ; — de Bopr, clxxxiv ;
-

<lc Ferla, clerc, xlvi :
- de Gri-

selje, I, 372 :
- de La Garde, I,

282 ;
— de Limocres, I, 98 :

--
de Malosicco, moine de Saint-
Jean, Lvii ;

— de Marca, abbé
de Saint-Jean, cv ;

- de Ma-
reuil, I, 92 : - de fiilliac, vi-
conde de Mérinville, lxxvi ;

—
de Honceval, arctievèque de
Bordeaux, ccxxvi : — de Vimi-
nerio, lvii : dit le Vénérable,
abbé de Saint-Jean, xi.i :

-

Concilier, cxcii : Holri-
cus, alias Ulricus, I, 83 :

—
Kalo, 1, 173 ;

— le Vénéra-
ble, XLII ; — Maisneau, 1,

103 ;
— Morin, souschantre,

cxxxvii :
— frère de Constan-

tin <le Mette, ci.v :
— Peliz,

cxxxvii : Haoul, I, 283 ;
-

roi d'Ara^'on, lix ;
— seigneur

de Gourvillette, I, 177.
Pierre I", évéque d'Aiiproiiléme,

clviii ;
— h, 185.

Pierre VI Tii.on d'Ar^'^encé, abbé
de Saint-Jein, lix.

Pierre Vi^'ui -r, I, 50 ;
— Villicus,

CLIX, ccxxx. ccxxxi.
Pierre (Saird\ xiv, lxii, lxxviii.
Pierre-Hriine. — V. Pelra lirii-

na.

Pierrefolle. — V. Pelrefol.
Pi^aniol de La Force, cxxii.

Puflde ou Pilae (Fccb^sia de), I

384 : — Pilitie, ci.xiv, clxxv : -

I, 381 : Pilliae, I, 371. Pi!-
lac, canton d'Aubeterre (Cha-
rente).

i^iflfidc («•liapelle de), cxxxvi. —
A Saird-Jean d'An^^ély.

Pifrnac (Pierre), boniveois,
CXXXVI.

Pilae, l^iqlfir ou PiUae (ecclesia),
I, 384. - IMIlac (Charente^

Pilae (inassus de), 1, 377. — (Dor-
do^ne.

ï'Hiae. - V. Piqlae.
Pillntrau, IL 221. — Dans la ter-

re de FosscinaL^ne, à Saint-Jean
tl'Anij^ély.

Pincerna (Berardus), H, 173.
Pinell, L 218.

PineUi (mansus), 1, 218. — Près
d<» Muron, canton de Tonnay-
CJiarente, arrondissement de
Hochefort (Charente-Inférieu-
re).

Pincllo de Ctiictiiniaco (borderia),
I, 246. — A Muron, arrondisse-
iiient de Hochefort (Charente-
Inférieure).

Piliez (Hebertus ou Arbertus), L
331.

Pinier (Saint-Pierre du). — V.
Alpiniacensis.

Pino {Podium ou Poliuni de), II,

150 ;
— Puii du Pin, II, 150. —

Sans doute Le Pin, couimune
de Saint-Bris-des-Bois, arron-
dissement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Piiiottus ou Pinot (Andréas), IL
202 203.

Pinu\\oc'us de), II, 204 ;
— Pi-

nus (locus qui dicitur), I, 77 ;
—

Le Pin, cm, clxv, ccxxix. — Le
Pin-Saint-I)enis, canton de
Saint-Jean d'Angély,

Pinus. — V. Pin.
Pipinnus, miles, II, 98.

Pipinus, frater HuL^onis Pipini,
II, 171.

Pipinus, rex, xvi ;
— I, 13 :

—
II, 98. —V. Pépin.

Pirariis curticula, I, 191, 192,

223, 226 ;
— (obedientia de), I,

231 ;
— (terra de), I, 225 ;

—
Piraria, 1, 228 ;

— Piriariis ou
Pirariis, I, 228, 229 ;

— Piria-
riis, Pirariis ou Piraria (molen-
dinum de), I, 228 ;

— Piriariis
(terra de), 1, 229 ;

— Priaire,
clxviii, clxx ;

— I, 223, 225,
227 ;

— II, 191 ;
— (obé-

dience de), I, 231 ;
— Priaires,

xxxii ;
— 1, 229 :

— (prieuré
de), ccxLii, ccxlv, ccxlix. ^
Priaire, canton de Mauzé, ar-
rondissement de: Niort (Deux-
Sèvres).

Pisanœ urbis archiepiscopus, L
220.

Pisane urbs, I, 221.

Pise, Lxiv ;
— (archevêché de),

CLVII, ccxxxii.

Pitavis. — V. Piclavo.
Pitiou, palefrenier, lx.

P. Jordannus, miles, II, 196.

P. Josbertus, miles, II, 196.

Placentia, uxor Engerelmi de No-
ceith, I, 287.

Plaissiit (Willelmus de), serviens,
II, 196.

Plaizaco (Constans de), I, 203. —
V. Phaizaco.

Planis Calmis, Chalmis, Caumis
ou Comis (Aldebertus de), 1,

156, 159, 161, 335, 337.
Planta (Census de), 1, 42. — Près
de Saint-Lucien de Bury (Oi-
se).

Planus (Geraldus), I, 205, 364 ;
—

II, 81, 82.

Plastos (Aimericus), II, 94.

Pleumartin (Mathieu Isoré d'Her-
vault de), abbé de Saint-Jean
cxiii.

Plunibo (Locus dictus), II, 56. —
Le Plomb, commune de L'Hou-
meau, canton de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

P. Miles, clericus, II, 196.

Poactio, Poaco ou Poabo (Bor-
deria de), 1, 390, 391 ;

— Puy-
Boissier ou Puij-Bus, I, 390. —
Puy-Boissier où Puy-Bus (Dor-
dogne).

Podelu ou Podeluz (Hugues),
LXIV.

Podia Pancer. — V. Pancer.
Podio Aibou ou Actio, l, 377 ;

—
Puij-Atbot, I, 377. — Puy-Al-
bot, commune de Neuvic (Dor-
dogne).

Podio (Amblardus de), II, 129.

Podio Corberio (De), 1, 376, 377
;— ou Corbellio (burgum de), I,

383 ;
— Podio Corberio (Eccle-

sia de), 1, 376 ;
— Podium Cor-

berium, I, 358 ;
— Puy-Corbier,

cLXiv ;
— Cbrherium, I, 383. —

Puy-Corbier, canton de Mussi-
dan (Dordogne).

Podio Fraidaldi (caminus de), I,

325. — Près de Brives. — V.
Fraidaldi.

Podio (Gilebertus ou Girberius
de), I, 291.

Podio Grignon ou Grignum (Ro-
manus de), I, 330.

Podio (monachus de), II, 94.

Podio Surgerio (vineœ de), I, 332.

Podium Berner, l, 358. — V. Ber-
ner.

Podium, Pocio ou Poejum Cerve-
rium ou Serverium, I, 221, 222.
— II y a dans cette position, à
toucher La Laigne, commune
de Saint-Mard, canton de Sur-
gères, arrondissement de Ho-
chefort (Charente-Inférieure),

les lieux-dits Le Cormier, et les

.^^i^rr'^:vt_5Ji,
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It'S.

lUidiiini (le MaiiritKinti ou Morin-
ijos. — V. Mdtirrnii^is.

Pofliuin <Mi /'(tiiiim de. l*in<t, II,

15(». - Sans «loutr \a' Pin, coin-

rninic «Ir Saiiil-Bi"is-<lrs-IJuis,

arrondisscrin'hl «le Sainh's
(Charcnh'-liilérunirr)- V. /*/-

no.
Podium de Tiiinac, l, 381. (Cha-

vvnVv).

Podium in parrocliia Clainpania,

1, 375. - (Charciilr).

Podium Mitrellum, II, 1)2, 135 ;

Puij-Mnreau, 11, 92, 135. - Puy-
Moreau, c(uiiminH' de La Be-

iiAle, caulon de Saint-Jean d'An-

Podium Pnurer. - \. Pâmer.
Podium liieheelioe ou Itiche-

vhoue, I, 359 ; - Putj-Hirlutu,

I, 159. - lUcliou ou C.iK/.-IU-

ciiou, coniinnnt' de Burie, ar-

rondissement de Saiides (Clia-

rente-Inlerieure).

Podium Si(felU (Terra iW), 1, 332.

Pwnilenltà salina. 11, 22, 39, 40.

— Dans le marais d'Aytré, ar-

rondissemenl de La itoclielle

(Lharenle-I nteriiMire),

Poitevin (liuillîiume), dit Bernard,
II, 212.

Poiliera. V. lUehiro.

Poium l'erverium on Pojum Cer-

verium. V. Podium.
Poium (h'/olium sylva, I, 179. -

V. Aurifolium.
Poleni (Hi l*olenus (Hut^o), L 50.

Poliaeo. ~ y. Paillé.

Poliuioeeusi^ viearia. — V. Pau-
liniaeenais.

Politien (Saint), txv.

Pomeriuiu niasnilium, L 26. —
Le Pomnieret, commune do La
Lai^ne, canton de Couicon, ar-

rondissement de La lloclïelle

(Chareide- Inférieure).
Pomers, 1, 315. - Pomi<MS, com-
mune d'l\|>argnes, canton de
Cozes, arrondissement de Sain-
tes (ChanMile-lîiférieure).

Poncii (Helias), II, 148.

Poncius, decanus monacluis, I,

244 ; - monaclius, I, 230.

Poncli.'in ou I^onlisa viearia, IL
61, 62. — Il y a un canton dit

Ponlizard dans la commune de

Saird Pierre-de Liste, arrondis-
srment de Saint .lean d'Angéty.

l'oiifi, vin, I., lA.wv, xc, cxvii, <:xix,

tJ.vm
; L 329, .33(1, 331, 336,

3i{9 ; (ahhé lingues de),
XXXIX, xf. ; (B. de), al»!>é dr
Saint .Iran d Aiii^m'Iv, xf.iii ;

iBej^nanid de), XI., M, IV : (si-

res de), i.i, i.iii ; Poul (sei-

Mrin'iine de). II, 235 ; /'o///c

( ! .minus de). II, 206 ; (llr-

lias «Ir), I, 3.3(> ; (Bainaldiis
il»'), I, 337 ; (Bamnull'us de;,

1, 2H7 ; Ponlibuii (lhi^'<» iW),

[,;Z7'Z : (B. de), xi.iii : Pon-
mis ou Poulihus (llii^o de), I,

271, 274 ; /^»///.s•, 11, 234, 236-
244, 246 : (sri^fi««urie <le), II,

247. l'niis, arrondisse nH'iit de
.Saint«vs ((lliar<Mite-lnf('«ri<'ure).

Pons on Pons Poieiaci, I, 375. -^

\. iiitrciiici.

Ponlac (Bené de), cxil.

J'oitl-dr-i*ierre, cxxx : Ponlum
Pelri iterrula ad), I, .59. — A
Saint-Jean d'Anf^^'ly.

l'onle 1 Arnaldus de),* I, ,366 ;
—

(hominus de), II, 206. — V.
Pons.

Ponlc (llelias, Hamnulfus, etc.

<le). V. Pons.
Ponle (satina in seciindi»). M, 31.— Voir plus bas au mot Ponlc

(sîdina dicta dv).

Ironie (satina dicta de). 11, 30 ;
—

Ponlo (satina in), II, 18, 30, 70,

71. Il y a les Lahîines du
Pont, du Ponl-<les-Bij^'^ournes,

vie, dans le marais <le Voutron,
commune (r\ ves, arrondisse-
ment (le Boclielort (Lharente-
InlV'rirure).

Ponle I)(n>nis (massus de), 1, 380.

Dans le Péri«,n>r«l.

Ponle \nlnli (Bessa de). - ~ V. Na-
hdi.

P(tnlesii> (In). Il, 206. Pays de
Pons, dit aussi L<' Pontois, ar-
r<ni<lissem('nt de Saintes (Cha-
rente-Inférieure)-

Ponlihus (llu^'^o de)i (B. de). —
V. Pons.

Ponliils ou de Ponlibus. — V.
Pons.

Pontil, I, 289. - V. Pontils.

Pontiis, abhas Luciouensis, I, 272;— (Bernardus Barbalus de), I,

290 ; — (Hugo de), 1,272.
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Ponlils (molendina de), 1, 289 ;
—

terra, I, 288, 289. Sans doulv
Le Pontioux, <'ommune de Bri-
oux, arrondissement de Mell(^

(Deux-Sèvres).
Pontiniaco (Bernardus de), L 148.

Ponlisa, II, 61. \. Ponelisit.

Ponlis(U'(im (ald)alia reu^alis .'^nne-

/./; MiU'iii' jnxla). II, 207. Pon-
toise (Seine-elOise).

Ponlis i'.iU'idis ou iloirollis (pra-

tuiii de), I, 379. (Charente) ?

Pontius, monaclius, 1, 243.

Pont-LWhhé, i.ix. Arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
térieure).

/'( nlo (In). V. Ponle.
Ponlulum, II, 87.

J'tudum l'elre (terriila ad). — V.
P<nil-de-Pierre.

Ponl-Videauj-, 11, 248. — Dans la

seiifueurie iW La Vîdiade ;
- il

y a les Prés-Videaux, dans la

commune d'Allas-Chsunpaf':!!*',

canton d'Arcliiac, arrondisse-
ment de Jon/ac (Charente-Infé-
rieure).

Popardus, filins llumherli Cemi-
ritarii, 1, 202.

Pop«;ls (Badulfus), 1, 183.

Popiau (Baoul), xlviii.

l'opullus ou Popellus (llelias), 1,

391.

Porcirifuui ou Porcharinna
(Mons), 1, 110. -Mont Lpicare,
en Piémont.

Poicello (Willelmus), presbiter,
11, 196.

Porcinco (iM'clesia et villa de), IL
110. — Pourcay-darnaud, ar-
rondissement (h' Saint-Jean
d'An«,'ély (Charenb'-lnférieure).

Porl (moulins du), cxxvi ;
— 1, 81;

— Il, 116; --Poi'lu (molendinum
de), I, 82, 117. -V. Moulins du
Pert, près des moulins de (ilom-

porlet, de la (irande r«)U(^ ou
de La Coux, à Saint-Jean d'An-

Porta (Armilfus de), II, 177 ;
—

(Fulch(irius d«0, L 341, 342 ;
—

(Crraldus de), 1, 133.

Porht (molendini de). V. Porl.
Porlali ou Ortuli, 11, 79.

porter (Wilh'lmus), clericus, II,

196.

P(>rles (sei^^nenrie des), II, 220.
Porlirica villa, I, 17. — Sans dou-

te Porcheresse, commune de
Cenouillé, canton de Tonnay-
Charenle, arrondissement de
Bocliefort (Charente-Inférieu-
re).

P(>rlo (évé(pie de), CLiii, cuv.
Porto (Alduinus de), II, 90.
/'orlu (imjlendinum de). — V.

Porl.
Porlus on Porlum Oucrci, II.

87, 88.

Porlus /iomunus, ci.m. -- Aden.
/'0/7//.S- Smuu'iei, II, 166. — A Es-

iiîindes, canton de La Huchelle
(Charente-Inférieure).

Posolio villa, in viearia Metulo, 1,
.305.

Posolis ou Posoliis (terra et pra-
tum de), 1, 83 ; Pouzou, I, 83,
304 ; II, 230, 231 ; Puleo-
lis, villa, 1, 206. Pou/ou,
commune (h^s L^r|is<'s d'Ar-
genteuil, arrondiss(Mnent de
Saint-Jean d'An^'ély.

Possesol (Aimericus), I, 193.
Posterna, I, 321. V. Poterna.
Potassau (Bobert), cellérier, LXV,

CCVIII.

Poterna ou Posterna (Fulcaldus
<le), 1, 320.

Potin ou Patin (Arnauld), cl.
Potino (Hunaldus), I, 105.

Potinus ou Potenus), 1, 20.

Potinus ou PotcMius, I, 20, 47 ;
-—

((ieratdus), I, 21, 62, 80, 81, lOI,
144, 147, 148, 1.55, 162, 167, 202,
204 ; — II, 4, 91, 99, 1.52 ;

—
(Geraldus), 1, 79 ;

— (Giraldus),
L99, 134; -(Hugo), 1,50,204 ;

(Pelrus), I, 329 ;
^- Badulphus,

1, 324.

P<dium de Pino, H, 1.50. — V.
Ptno.

Pouffond, I, 292. — Près de Mel-
le (Deux-Sèvres). — V. Puleo
jonlis.

Pou illue, I, 82. — Près de Blaye
(Gironde;).

Ponh; (Foucaud Tête de), II, 110.
Poupelin (Jehan), greffier de l'ab-
baye, Lxvn, cvi.

J*ourçfv/-Garnaud, xxii ;
— I,

125 ;
- Poursœj, II, 248. —

Pourçay-Garnaud, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Poussignon (Maurice), moine,
xcix.

Pouzou. — V. Posolio.
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l»., prior <!«' l'oiilanrlo, II, 1%.

P.! prinr Saiicl.»' M:iria; «If Sur

tr<'riis. II, llMi.

l^nirih's on /'/v/n7fs, I, '2\)H :

rraillrs, l, l'î)7. Pnullrs. .om-

MiiirM* «l«' Sailli Mîii'lm «!«• Sau-

zay (IKux Srvns).

Prurit' ou /'r///'r (Prala «Ir). i' I'»*''

133. l'ialirc, ai roinlissriiMMiJ

ilr" Niort (Drux-Srvn's).

rnidvlla (Piala '!<'), I. -^-^^ '^^'

— i»n's d'Archiac, arnunlissc-

nuMit (!«' Joir/.ac (Clian-iiir-lnfé-

lirurr).
^, ,, ,

l>nifr (t)rala «le). — V. t^rnclr.

/V(ir/7c.s, 1, 2<n). V. rranlr^.

VrivXor (Vuallt'rius), 1, '210.

Prailh's. - V. /'n/</7rs.

PralKU'o ou PniUaco (prnia do),

II, 03 ;
Prnlinnun, 1 1, 'V2.

A Villicrs-sur-Clii/ô (Ucux-So-

vros).

/»n»/<s (inassus roi^'iiomiiialus

(i,.), I, '2()ri. - Pivs <lr l.a l'oM-

laiiu', coniriiuin' <l«' Nfir, ar

roiulissmirut <!«' Saiul-.I«'aii

d'AiiK<''ly-

Pnilin (mol<Mi(liinini tic)» *^' ^^' '

V. Miiarnlrid.

Prator, Prralor (Aiuln'as), I, lOf».

i*r('M-i^niy (U<Miaiul <!«'), i.iv.

Préquilùie. V. Prcjnllinrum.

Pn*it<'stMllr, dcssiiiah'ur, cxxx,

cxxxv.

Prév(M, <:xLi ;
(.It'an), prtM'u-

rtMir (lu roi, cxxxix.

Proz (Doin des), ci.xviii.

Pridire. — V. Pirarii^.

Prinrhils, 11, 2i2.

Priiu'ipis, co^rnoiniTiala Valruli-

na, uxor Vuilleliiii Jcssaldi, 1,

194.

Prison do Saiiil-Savifiion (La), ;\

la rathodralr do Cliarlros, ci.vi.

I^rissé, r.xxiii. C.anlon «lo Bcniu-

voir, nrroiidiss(Muoiit do NiorI

(I)oux-Sovros).

l»r(H-lo (Sainl), eu.
Protinus (Coraldus), I, 10, 79.

Prouoro, j)rôlro, o.xiv.

PrtiUaro, Pruliacitm. — V. Pru-

liaco.

Prunollariis (Aubortus; dr). H,
119.

P. Siocaudus, îî, 196.

P. Troniilliacus, capellanus, II,

196.

Pnrllnrii (oanoriioa Sanrii Pclri],

I. 311. A Poilirrs.

l'iiclli (Ih'lias), I. 107.

Piioilus ((u'iaidiis), I, .^7, 58, 71
;

(lli'lias), I, 10(1. 107.

Purr (HorI raïuius), I. I 11.

Pininn fu'rilihi. V. Pdiii-iicr'

lin.

lUnarricr. V. l'uiiiiii Cvrvt'-

liiiin.

Pn-'linniil (Moliisos dr), i.xvil ; -
Pmichn'niil (moulin <lo). II,

'220. A Saini-.han d'An^'oly.

Puis (.Iran du), \iv.

/'///7s (h'^ S(iiiih-/''urls, ci.vi. —
A la oalliodralo dr (iliariros.

/////.s (llalio du), i.xvi. A Saint-

.Iran d'An^'ély.

Piilrlirufn \ i(lrn\ I, 79. Hoail-

voir sur iiior, arrondissomont
dos Sahlos d'Oloinio (Vondô<').

/'///.s//(o (Nolro-haiiio <l<'), i.viii. -

Au dioerso Ar Siponio (llalic).

/*//.s()//s ou /'//SO///S (Icrra <!<'). -

V. /'*».s(>//S.

Piilrfniilr, niaxiiillus, luaiisus, I,

21, 26. Los Puils-IV'ols ou
Le Puils, roiumiinr i\o Bnion,
cardon dr (iourooii, arromlisso-

iiMMil i\r La liocliclU; (Cliarciite-

Infériouro).

Puh'is (Locus a />//o/>/i.s), I, 279 ;— Pulros (Ooliia ad duos), II,

130. \ . Diiobus Piilris.

Pnloo (Haiinundus df), I, 315.

Puloo (lorra Lauihorli Albadi de),

I, 136.

Piilco /''o////x, villa, in vioaria Te-
//o//.s, II, 58 ; Piilcuui fonlis,

II, 58 ; /*///<'//x Paniis, villa,

II, 52, (viii:uorio d'A ilt ros)
;

/'///f>/()//s, niaxnillus, I, 25 ;

— Poufjoml, L 202. Dans la

viguorio dr rilltni. Poulïonds,
canlon el arroinlisseinonl de
Mollo (I)oux-Sèvre.s).

I*iih'()lis, villa, lorra, alodinni, I,

01, 05. Lr Puils, près d'As-

nioi'os, oaiilon do Sainl-Jean

d'Anj^adv.

Piticolis villa, 1, 2(>6. — V. Poso-
lia.

I*iili'(>s (Oohia a<l Duos), H, J30.

V. Pulcis.

Puloum (Atiiiilhrin), I, 315.

PuU'iun (lorra ad), I, 332.

I*iitnis IùuiHk villa, Pulofons. —
V. Puico/onle.
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l'ulral ou Tiilral, I, 328. — V.

Tiilzal.

Pn,i-.\lhi,l, I, .377. V. .1/7>o.

Ptitlbrrhind. \ . l'rhcnintil.
Pni/-/iinssn'i\ Pm/-niis. V.

l*narln).

Piiiirlirraiil. \. Piiirln'ranl.

Piiil-Corhirr. \ . Podio Ctu'hr-
rin.

PiiU fin Pin. V. I>inn.

Pini/i'itunl (mas «I Icrrc dr). M,
210. A Pôiitrnao, oaiilon dr
Pons, airondissrmc'id i\r

Sainlos ((lliarnilt' I Mloriciii'*').

Pin/firiiinnii^ M, I3!r21l. A Po-
rif^nao, oanlon dr Pons, arron
diss<'nionl de Sainirs ((lliaren-

lo-lnfôrioun').

Piiif-Morrnn. V. Podium M n-

rrlhmi.
l*iui-Hirln)U. V. Podinni Hiclir-

cIkw.

Q

Ouaniiilonrni niiviiim, V. (Ui-

ninhniis.
(Jiiufliis (Terre ap|K'!lala), I, 202.
— Prôs t\i' Nrîé, ari'on<lisse-

inonl iU' Sainl .loaii d'Anirély.
(>/////'.- (parrooliia Saiioji Pciri do)-

(îars, oanlon de lilayc '(liron-
i\r).

(Jiitdrr Chriudicf's [V'ivï i\vs). X.
alimilirrs.

Oualuor Ossa (Arnaldus), I, 63.

Ouonlin (.lardins de Pierre), 11,

23(i. A Péri^iiao, oanlon do
Pons (('.liaronlc Inloriouro).

Ouerou (hol^rerius de), L 13.

Ouiolioral, vi.

Ouiola, II, 163. V. Vvola.
(^)iiiml>aldus «»u (iumhaMus, oon-
jux Aiislendis (llelias), 1, 326.

(Jiiiiirmi (Sainl -fienoii de), ahha-
\t\ ci.xxi : I, 307 : Oiiin-

('idcrnri^ (inonaohi Sanoli Ho-
nodioli), I, 307. nuinoay, ar-

rondissement de Poitiers (Vien-
ne).

Qnindooim Lihras (Hodhorlus), I,

72.

Oui non ridel (Adaimarns), 1, 165,

166, 178, 181, 203, 337.

Ouinlorius th* (larna, I, 106.

Ouinlinus, I, 302, 303.

()uo(iuus, II, 153. - V. Coj3^nu.s.

Arcliivoî!, \.\.\iu.

Il

II., aroliipn'sul Dolonsium, 11, 6.

Pi., Ansciensium archiopiscopus,
1

1

, 6.

Kaban Maur, arolievoijue de Ma-
yonoe, ccxxxii.

lîahatiis, i.ii.

Hal»i<»la ((^onslanlin), I, 85 ;
—

(lln^n)), rxxix ; I, 51, 55 ;
-—

11, 110 :
- (Mainard), I, 185 ;

-
(\lainLro<| (»u i\lainjjr'»dus), oxxix;

L 51, H5, .S8. I6.S, '208
;

--

(hamnuhus), I, 108, .337.

HaOic.sus (Main^'odus), I, 01 ;
--

(liamnultiis), 1, 03.

lU.dulfus, I, 01, 181, 283 ;
-- II,

28, 01, 120 ; ahbas monaslc-
rii hoati Sim|dioriain, I, 37 ;

—
(llialvus, I, 108 ; olericus, I,

30 : i\v Carn., I, 181 ; -- Po-
pels, I, 18.3. V. Hadulphus et
Kodulplnis.

litiduljdii terra, II, 10. A Yves,
«•anlon d<' Moohefort ((^harenle-
1 nl'érionre).

|{a<lulplius, I, 37, 01, 123, 211 ;
—

y\malrioi filins, I, 10 : îirohi-

dia<'onus, I, 285 :
- Hos, II,

108 ; (lalinus, (lalviis ou (^hal-
vus, I, IÎI8 : IL loi : de
Lliiriaoo, 1, 85 : Delioatus, 1,

.37 : <h^ Malo Leone, I, 341 ;
—

i\v Sanoto .loanno, I, 283, 281
;

filins May(>mherga^ ou Hajom-
l^erJ,^'o, 1, 220 : filins Koberti,
L 210 ; irator Balduini do Sa-
las, 1, 01 ;

- lr;dor Kadolonis
vioecomitis, I, 00 ;

— (Ilufi-o), I,

188 :
- (Huj^o)' lilins Anj.'-elaiz,

I, 174 : ou Hadnifus, II, 27 ;

ou nîHlulfus, dapifor rojj^i.s,

I, 280 : II, 120 ; -ou liodul-
fiis mona<'lius Dolahollns, II,

93 ; Paiipors, I, 183 : - ou
liadulfus (Peirus), I, 275 ;

—
(Petrus), I, 280, 281 :

- presbi-
ler, I, 174 ;

- n^x, II, 10 ;
—

thosorarius, 1, 37, 38. — V. Ra-
dulfus et Hodulplius.

naomundus (Huf^o), miles, II,

196.

nafinus, II, 160 ;
— Hirbcrtus, II,

164.

Ha«rai ro fni Rofror, (romle), xxiv ;— Ha^^aire, Ratrarius (comlc),
cxxxi ;

— I, 1, 11.

27

Â'^^*^ aJïJii '1: -iu, i.Miu_
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Ragenulfiis, II, 23, 51, 97. — V.
Ragnulfus.

Ra^Miialdus Boves ou Bovis, 1, 319,

324.

Ragniilfus, Ragnulphus, I, 70 ;
—

H, 23, 54, 56 ;
— Ti/.iin, I, 321.— V. Hamnulfus.

Ragnulphus, I, 70.

Raiberlus, I, 263.

Raicon ((ierald), I, 181.

Raicoru'tisis (doraUius), I, 182.

Raimbalilus, 1, 396. ~ V. HaiiilKil-

(illS.

ïtaiirihaldus, I, 354. —V. Molcruli-
tiiiiii Riinbahiis.

Rainioiid (Aiineri), 1, 48, 50 ;
—

d'AigrefeuilIr, abbé dr Sairil-

Jcan, moine do Saiid-Marlial do
Limoges, lvi ; — (évrijiir de
Bazas), xxxiv ; - prèlrc, xwi

;— viromle do Fronsac, c.xcix.

Raimomius (Vuillohmis), 1. 186.

Raimundi (Aiiiioriciis), 1, 49, 51,
359 ;

— II, 87, 134 : -do Cui-
sales, II, 173 :

^ (Hugo), 1, 382 ;— II, 1,34 ;
— (Vuillohims), I,

93, 176.

Raimundi (fœdiuni), 1, 222. — A
Saint-Fébx, oaiiton iW Surgô-
rcs, arrondissoment i\i:' Roche-
fort (Charenle-Iiiférieiiro).

Raimundus, I, 238, 291, 361, 367 :
-

II, 77: — (Aimericus), I, 81, 128,

161, 176, 186, 214, 250, 336, 337 ;^
Aleardus, 1, 348 ;

- Basons, pa-
ter Ramnuin, 1, 386 :

— ranoni-
cus, II, 177 ; — de Arsilas on
Arzilars, I, 363 ;

— do Condiis,
I, 236 : — do (:nnd)is, I, 61 ;

—
de Puteo, I, 345 : — liHns Pé-
tri, I, 374 ; - filins Rayninndi,
II, 76, 77 : - (inmbaidns, 1,

360 : — Lal>arba, 1, 29, 177 :
—

monaohns, 1, 281 ;
— m«>na«hns

Ambianensis, 11, 154, 155 ;
-

Petrus, I, 367 ;
^ presbilor, î,

366 ;
— Ramnnifns, I, 178, 372 ;— sacerdos, 1, 311, 312 ;

— Se-
guinus, I, 196, 197 ;

- Scriba,
II, 173 ;

— (Vuillolmns^, I, 175,
192, 197. — V. Raymondus.

Rainairius on Rainerins, I, 316 ;

servns, I, 305.

Hainaldi alaudns, I, 308. — A Poi-
tiers (Vienne).

limnaliU presbileri (erra. Il, 16,

34. - Dans le marais de La Jar-

no, arrondissonioid de La Ro-
oliollo (Clharonlo-I nlerionro).

Rainaldns, 1, 17, 28, 42, 66, 67,
68, 70, 87, 100, 123, 128, 150, 214,

30(K 3.56; ~ 11, 17, 19, 37, 38, .53,

55, 72, 85, 159 : abbas, 1, 303,
301, 311 ;

- 11, 33, 56, 66, 72,
145 ; al>bas Sanoli Lvpriani,
1, 128 : Ahiosiiins, II", 85 ;

^
arini^MT, M, 91 : ;Arnaldns),
1, 117, 138, 173 :

^ Arlins, II,

132 ; -B(milns, 1, 162 : B<m-
nilns on Bnnillns, 11, 150 ;

—
BolohI on B«»lhol, 1, 228 ;

-~

Bnbabhis, M, 116: Bnbandns,
I, 185 : Bnohanins, L 140 ;

—
II, 153 : — Canmelhis, 1, 80,

117 : II, 12 : iW B<'lomonle
on Boll(»nionlo, I. 321 : do Bi-
rae, I, 190 : iU^ Boni, I, 331 :

- iW Braisdini on Braisdon, l,

335 : dooainis obo<lionti;e
Vvi.o <'| Vnllroni, IL 126, 162

;— de Loioiaoln», L 292 :
— de

Fossis, I, 42 ;
- iW (lomal-

dao, I, 336 :
~

- iW (Inir-

naoo, 1, 171 : i\v ILuiachiis,
IL 40: iU' Malio on Niolio, II,

139 : - de Molossio, 1, 162 ;
—

de Poido, L 337 :
- de Vernia,

L 193 ; - oloniosinnrins, II, 19,

61 :
~ opiscopns Polragoricen-

sis, L 382 : l'orrnorins, II,

30 : Forvasao on P'orvjisal, 1,

169, 170 :
— filins Ainiorici de;

Molnllo, II, 99 :
-- filins Ro-

oonis et Lonslanlia\ I, 134 ;
—

F«>rginnolns (»n Forgninollns, ï,

202, 203 : Forlo. 1. 366
;— fralor Aldnini, II, 18
;— fralor Slophani Amalge-

rii, 1, 202 :
— (Fulcherius), I,

389 : C.irablns, 1, 61 :
- (los-

solmns, L 210 : (irennio ou
(irontio Mal<Mloolns, 1, 61 :

—
(lninoban<lns. II, .30 ;

- Gnini-
bablns on (inind>aldns, II, 30

;

-- Ilorins, L 375, 381 ;
— man-

sionarins, 1, 308 :
- miles, I,

77, 237, 238 :
- miles, fraler

Bernardi Bnohardi, I, 94 ;
—

molinarins, 1, 142 ;
— mona-

ohns, I, 147, 159, 190,223 ; — II,

13, 32, 87 :
— monaohns celle-

rarins ooqnin.'o, 1, '274 ; — mo-
naohns, Vvensis dora mis, II, 70;— MoranI, 1, 360 ; nepos de-
raldi f*olini, I, 81 ; — nepos
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Rodborli ih^ Lolorioo, 1, 70 ;

-

nepos Vnaltorii Magalaimi, I,

196 ;
- on ArnaIdns abbas, I,

234 ;
- on Rainardns, II, 21,

22 ; - pra'posilus, I, 88 : II,

97 : — pra'posiliis Aini N'aliis,

I, 351 ; - preslMJor, L 113 ;

II, 18, 31, 93, 1.30 : saorr<l..s,

11, 62, 64 ; saoïisla, L 271 :

Sa<'inaldns, I, 208 ;
— Soh(»lari-

ns, 1, 195 : 11, 118 ;
--^

Sonosoallns, I, 235 : — sor-

vns, I, ,305 : (Lborandns
on llnboiandns), nionaohns,
11, 164 ;

-^ Vordo, L 87 ;
-

Verdons, ci.wvm ;
— 1, 84 :— Verdnn, I, 87 : Vnairdns

ou IJnaIdns, 1, 308 : - (Vniliol-

mns), 1, 332 : 11, 26. - V.
Mainoldis, llonaldus.

Rainanins, 1, 41 ; 11, 17, 21,

23, 48, 50, 51, 71, 72, 85 ;
- mo-

naohns, 1, 379 : on Rainaldns
sa<'ordos, 11, 70. - V. Rainal-
dns,

Rainarins on Rainerins l)ag(>ma-
rins on Dagomarns, I, 260 ;

—
snbvioarins, 1, 310.

Rainand, xxx, xxxi, <:i.ii : T, 66,

99 : abbé d<' Sainl-Lyprion,
I, 127 ;

— Bolhol, L 227': -^ do
Hannaohes, I, 40 : Verdn!),
1, 87. - V. Aniand, abbé.

Rainandns <lo Monda on Moimmi-
la, 11, 173, 178.

Rîiinanl Bonoliaid, chevalier, frè-

re iW Borna l'd, 1, 93,

lîainorii (Aimerions), I, 319,

R:iinorins, II, 35 ; (Aimerions),
I, 317 ;

- Crassns, 11, 15 ;
-

oapollaniu, I, 10 ; oloiions, I,

37.

Raifjfardns on Roirdardns Al-
manonsis on Admacionsis, I,

310.

Raingiddis, 1, 30.5. — \. I^iingar-
dis.

Raini-anlis, I, 206, 207 : -

II, 17 ;
— filia Raymnndi,

11, 76, 77 : maloi* Fnl-
cantli i\v V^allonis, IL 3 ;--
on Raingardis, soror Mairiarrli

Acnloi, I, 112, 113 ;
— nxor

Alchorii, 1, 301, 305 ;
— nxor

(lossolini, 1, 233, — V. Rein-
graldis et Reingardis.

Rainguel, lxxiii.

Rai no, I, 304. — V. Ramo

Rainon, I, 347. — V. Ramon.
llaimnnjs, apoli<piarins, 1, 312.
Rainirndis, nxor Bernonis, H,

132.

lîainidfns lU^ Riberia, I, 88 ;
—

on Rainaldns, monaohns, II,

.32 ;
— Syivanns, 1, 87.

Raifnmi, fralor Rayomberga) ou
liajomborgfe, 1, 228.

Itdiiiiirn lorra, 1, 228.
Raissindi ((iodelïredus fdius), L

43.

Rajaooia on <rLrrajacia (Auche-
rns), L 316, 317.

Rarnbaldns (.losselinns), I, 395.
Ramerins, I, 43.

Ramorns oai)ollanns, I, 38.
lUunnnlfo Achard, 1, 177 ;

— Bé-
rard, I, 60 ;

— Brun, clx ; — de
(^onroollos, cxcv, cxcvi : — de
.larnao, 1, 387, 391 ; de Tal-
monl, CCI ;

— de Tuniac ou Jui-
gnao, cLxxv ;

— (évéqne de
Sainles), cliii, ciaii, ccixxxi ;

—
M, 117, 122, 17.3, 219, 237, 349,
3,50 ; — frère de Maingod, 1, 82;— prévol iW C< MI réelles, 1, 71 ;— sei«iiionr de Talmonl^ clxix

;

- vignier, xxxii.

Ramnnlfi (Pofrns), oliens comitis
Fngolismensis, II, 177.

Ramnnifns, 1, 21, 28, ,55, 68, 114,

176, 179, 200, 216, 219, 224, 227,
230, 272, 276, 291, 298-300, 326,
327, 334, 335, 3,39, 346, 347 ;

—
IL 19, 31, 48, 51, 100, 108, 123

;— Airaidns, II, 134 ; — Alseco-
tus, II, 119 ;

— Amelins, I, 112
;— Andréas, 1, 114, 168, 173 ;
—

fralor Vniliolmi, .losephi et au-
tres, I, 172, 173 ;

— archidiaco-
nns, 1, 334 ;

— archipresbiler,
L 220, 2,37, 399 :

— II, 127, 129,

143, 156, 163, 175; — archipresbi-
ler, avnncnins Hngonis, II, 112;— archipresbiler ecclosia? Sanc-
tononsis, II, 126 ;

— armarins,
I, 387 : — Andoinns on Andoi-
ni, 11, 184 ;

— Bai vers ou Bay-
vors, I, 292 ; — Balbns, I, 140,

210, 214 ;
— Balbns, frater Ai-

monis et Vniliolmi, I, 169 ;
—

Barbnsta, I, 394 ;
— Basons ou

Basons, I, ,386 :
— Berardns, I,

198 ;
— pater Hngonis et Adal-

sendis, I, 172 ;
— Berchodo, I,

55 ;
— Bercholdus, II, 8 ;

—
Berchot, I, 82, 85 ; — Bernar-

(
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dus, monachus, I, 60 ;
— Bloc

lus, II, 130 ;
— Bordol, I, 35.5

;— Bruni, fruter Vuithi'rti Talc-
nionis, 1, 344 ;

— Bucardus, I,

177 ;
— Burco ou Bercho, 1, '220;

— Claient ou Uaicnl, I, 177 :
—

de Archiac, 1, 326 :
— de Bîilo-

dis, I, 329 ;
— de Brolii», 1, 326,

328 ;
— de Conellas, I, 184 ;

-

de Corseliis, I, 165 : — de Cour-
celles, I, 73 :

— (ie Cureellis, I,

73,74, 104, 180 :
- II, 102 ; «le

Cureellis ou Airellis, Ai réel lis,

11, 13 ; — de l)ogni<K II, 139 ;
-

del Domion, II, 140 ;
— de Doni-

niuui, Doninam ou Doniuou, 1,

222; — de Dureuni ou Durreuu,
I, 335 ;

— de (ierniaro ou Jar-
niaco, I, 387, 388 ;

— de Jarnia-
co, I, 392 ;

— de Junnae ou Tui-
nac, I, 384 ;

— de Ponte, 1, 287 ;— de Riberia, 1, 88, 94, 170 ;
-

de Seleniaco, I, 329 ;
— de Ta-

lamone, I, 357, 358 ;
— de Tui-

nac, I, 382 ;
— de Tuinac <mi

Junnae, I, 384 ;
— de Villarcia-

co ou Vilareiaco, I, 254, 255 ;
—

de Vols, 1, 358 ;
— dominus cas-

tri Talamoniensis, 1, 319 ;
—

dux Aquitanorum, I, 133 ;
-

episcopus, I, 254 ; — II, 117 ;— Leuconeni^is ou Lenioviren-
sis, I, 271 ;

— Leniovicensis,
episcopus, 1, 271, 272, 274 ;

—
episcopus Santonensis, 1, 20, 47,

48, 80, 117, 166, 174, 219, 236,
237, 252, 254, 258, 288, 349-

351, 354, 364, 398, 399 ;
~ 11,

5, 6, 7, 8, 113, 122, 129, 141-144,

153, 174 ; — filius Arnaldi \n-
drese, I, 134 ;

— fdius Beraldi
Silvani, II, 113 ;

— filius Heliie,

I, 177 ;
— filius Pefri de Corvil-

la, I, 177, 178 :
— filius Hamnul-

li. II, 108 ;
— filius Hoherti, 1,

249 : — filius Wilberti, I, 353 ;— filius Wilberti de Talanione,
I, 352, 353 ;

— frater Beraldi
Sylvani, I, 107 ; — frater Ge-
raldi Fulcherii, 1, 392 ;

- fra-

ter Girardi Alsecoti, I, 108 ;
—

frater Men^odf, I, 82 ;
— frater

Vuillelmi de Partellan, I, 84; —
frater Vuillelmi Missenialum, I,

113; — (Gumbaldus), I, 373 ;
-

Iterius, I, 328, 332 ; — Josseli-
ï}\\% I, 237 ; — Land»erti, l.

258 ;
— Land)ert us, 1. 251,

259;— monachus, I, 244,281,
283, 284, 285, 287, 289, 290,
291, 337, 364, 366; — II, 110, 115,
1 19 ;

— inonacluis de Vileriis,

11, 110 :
— iiionaehus Sancti

.hiannis, U, 139 ;
— ou H:i<Lj:nul-

fus, 11, 56; — pra'positus Amno-
nis Tronelli, 1, 103 ;

— prœpo-
situs de (Uireellis, 1, 71 ;

— 11,

110, 122, 161, 170 ; — prior de
Ai^'erniaeo, 11, 186 ; Hal)i(»la,

1, 168, 337 ; lUd.iosus, 1, 93
;— vBainunuius), I, 178 :

- liai-

niundus, I, 372 ; — Hanion ou
Hainon, 1, 345, 347 ;

— na|)iola,

1, 299 ;
- Hufus, I, 108 ; — sa-

crista Sancti Mparchii, II, 186 ;— Silvanus, |, 87 ;
— II, 112

;— Sul(>r, I, 281, 283 ;
- Sylvani

de Gastello Mastacens, I, 184 ;— Sylvano, 1, 74, 94, 213 ;
—

Talemonensis (dominus), I, 355;— TizAin, 1, 324 ;
— Trimuellus,

1, 77 ;
— Tronellus, I, 87, SS,

171, 182 ;
— II, 152 ;

— vicarius,
I, 201 ;

— 11, 106 ;
— vicecomes

\ ira ri us Archiaci, I, 326 ; — vil-

licanus de Archiaco, 11, 148 ;
—

(VuardaMus ou Ariialdus), 1,

366 ;
— (Vuillelmus), I, 154, 238,

368.

Hamnulphus, I, 55, 134, 197 ;
—

Beranlus, I, 104 ; lilius An-
dréa», 1, 133 ;

— Habiosus, I,

93 ; — Sylvanus, 1, 147 :
- Tro-

nellus, I. 93. — V. Hamnulfus.
Ramo, I, 304.

Ramon ou Rainon (Ramnulfus), T,

315, 347.

Ranahlus Constardini, T, 205.

Ranchonio, II, 166. — V. Ranco-
nio.

fianciacenain vicaria, I, 309. — Vi-
^'uerie s'élendant de la Vienne
ù la Creuse, — au chef-lieu in-

connu, d'après Rédet [Diclion-
naire lopoyraphique de la Vien-
ne).

liancogne (Charente), ix. — Ran-
çonne, canton «le I.a Rochefou-
cauld, arromlisseineid d'Angou-
lème (Charente).

Rançon (Aimeri de), f^-^cy ;
— I,

55 ;
— H, 116. 120, 1,36.

Rancone (Geraldus «le), l, 337.

Ranconia ou Ronciniia (Aimeri-
C11S de), II, 117, 136. 137.

Ranconio ou Ranclionio (.Nimeri-
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eus de), frater Gaufredi de Ro-
chefort, II, 166.

Ranconis (Aiinericus de), 1, 55
;— (Geraldus), 1, 53.

Ran^eard (Muraille de sire Ar-
naud), II, 237. — A Pérignac,
canton de Pons (Charente-Infé-
rieure).

Raniardus ou Rainardus, filiolus,

I, 150.

Rannulfus Botia, I, 197.

Ranson (René), docteur en méde-
cine, cxix.

Ranulfus, episcopus, I, 20. — V.
Ramnulfus.

Ranulphus Kscharcet, I, 54.

Jianrillr-ItrniilhiiKl, 1, 179. — Can-
ton d'Aigr»', arron«lissement de
Rutïec (Charente).

lid'tnis villa (Arnaldus de), II,

104. — Le Bois-Racot, c«)mmune
de Varaize, arrondissement de
Sainl-.I<'an d'Angély.

Raoul, II, 20 ;
— de Carron, I,

181 ;
— de Chiriaco, I, 83 ;

— de
Gilduin, II, 174 ;

— de ,îouy,

chevalier, lv ;
— de Mauléoi),

CLXX, CLXXXIII, CLXXXIV ; — 1,

340 ;
— II, 167 ;

— évé«iue d'AI-
bani«', xlvii ;

— (Mi«'h<'l), évè-
qu«' «!«' Saintes, xcv ;

— (Pierre),

I, 283 ;
— P«>pi[iu, xlviii.

Raoulet, frère de Kadelon, vicom-
te d'Aunay, I, 69.

Rapaillon (manuscrit), à Poitiers,
LXXV.

Rapax (Aimericus), I, 180 ;
—

(Arnahius), 1, 180.

Raphaël (Jean), conseiller du roi,

I I , 220.

Rapiola (Ramnulfus), I, 299.

RatfnMius, 1, 311. — V. R«)tfre-

«Ins.

lidUCd alodium apu«l Fouidneglns^,
I, 314. — V. Fnnlannjlnn.

Ranifiis ou Raulphus, I, 219.

Rayemberga «mi RajendxM'ga, so-

f«M* Rainuuï, I, 228, 229.

lidifriubmirif ou liajrnibcrijc

terra, I, 228.

Rayniond, chevalier, ci.xxiv ;
—

(comte d(»), cxxi ;
— d'Aigre-

feuille, LVii ; - (Guillaume),
cLXXXViii ; - p«'tit-fils de Jért)-

mc ArsaLM. i.xxx.

Ravmou«l 11 (abbé), xxix. — V.
Raynauld.

Raymondus, Raymundus ou Rai-
mun«lus, II, 76.

Raymun<lus de Combis, I, 61.

Raymundus Maurini, canonicus
Burdegalensis, I, 371 ;

— Pere-
grinus, I, 374 ;

— de Belunto, I,

374 ;
— Raynaldus, episcopus

Petragoricensis, I, 374.

Raynaud I", abbé <je Saint-Jean,
XXV.

Ra>naud, moine, xxiv.

Raynauld II ou Raymond, abbé
de Saint-Jean, xxix.

Razais (François), curé d'Alloué,
cxv.

Razin (Mathieu), lxxxi.

R. de F«>ro, II, 196.

R. de Pons, abbé de Saint-Jean,
XLIII.

R. de Pontibus, xuii.

R. Désire, miles, II, 145, 196.

Rd, ux(>r Benedicti, I, 162.

Re (Bruno de), II, 78.

liéac (Charente), vni. — Arriac,
commune de Chantillac, canton
de Baignes (Charente).

Pieberlus ou Arberlus Pinez, I,

331.

R«>bol«4 ou Reb«)llet (<lirebertus),

1, 277.

Rel)orga ou Reborcha (Stephana),
! , 277.

Rechengs (Isdrael), I, 185. — V.
Requenz.

Rechignât (Dom de), cxlvi.

Re«lemptus ou Redentus (Conslan-
tinus), I, 385.

Ré«let, XXVI, XXXI, clxv ;
— I,

22.

I{égnau«l du Chaslar (Frère), pré-

v«)t-moine, ccix.

Regnauhl de P«)ns, xliv.

Régnier de Drouhet de Boisse-
leau (Valentin de), cv, cvi ;

—
I, 3.

Hciac. — V. liéac.

Reilhac «m Rilhac (Jean de), abbé
«le Sainl-J(^an d'Angély, lxxvi.

Reilhac ou Rillac (Abel de), ca-

niérier, lxxviii.

R«Mms (Hincmar de), ccxxxii.

Reinaud, xix, xx.

Reinerius, I, 260. — V. Rainerius.
R«Mnfar«lus Admanuensis, I, 311.

— V. Rainfardus.
Picingardis cognomine Abelina, 1,

112.

-\-
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Reingraldis ou Raingardis, II,

16.

Rély (AdriiMi de), prieur dv Saiiil-

Mirhfl-cn-Lhrriii, ex.

Hemeneuil, xxxi. — Arrorulissc-
rneiit do ChAtcllerault (Vienne).

Remi^ni (l)ies Saneli), l, 12.

Remigius, I, 42.

Renaidiis, I, 18 ; - ou Ftaiualdus,
inouachus, II, 13 ; — ou \\i\\-

iiaidus, ahhas Saueli Joanuis,
II, 53.

Renan, i.ii.

RenanI, «:xi., cxi.i ;
— ([.aureus^

CXXXIX.
Renaud, I, 133 : — de (îéinahhu-,

CLViii ;
- de Pons, xl ;

— de
Précigny, liv.

René Jolin, sous auniùni<>r,

CXXXVII.

Hencbounj (seijjrneurie de), II,

223. — Près de Ln Foll;ditM'<*. -

Voir ce nom.
Rciiuenz, Reipiin, etc. (Isdraël),

CLXXxrx, cxciii ;
— 1, 185 ;

— 11,

123.

Révérend (Sainf), i.xxxiii, cxxwii,
CL, CUV. — V. Sanelus Révè-
rent ius.

Hcverenlii (Saneli) ecelesia, T, 15.

— A Benon. — V. Sainl-ltéré-
rend.

nrsaiaciim ou Crrssiariim, 1, 117.— V. Cn's.^ianini et (Jn'ssé.

Reslardus, II, 23, 42.

R( Iz (cardinal de), xcvr.

lifutfitunia lluvinni, xx. - Le Hlio-

ne, neuve.
liibrnion, seigneuri»», terre, 11,

223, 229 : nibrmnnl, xc,

ccxm. — Riheni(»nl, commune
(rAntezanI, arrondissenH'iil ile

Saird-Jeîin d'Anjiély.
Hibi'nionl, lxxix.

Riheria (Harnnulfus de), I, 88, 91,

169, 170.

Ricardi de Chichinniaco (massus),
I, 245.

Hicardi (vinea), I, 41. — Dans l Oi-

Ricardus, I, 43, 142, 162, 218 :
^

Engelbertus, H, 87 ; — Fran-
chet, I, 246 ;

— monachus, 1,

341, 342, 343 : — monachus de
Cosnaco, 1, 352 :

— [)ra'|)osilus,

I, 341 ;
— presbiler, I, 142 :

—
rex AngliiP, I, 274 : — Roos ou
Ros, I, 277.

Riccendis, I, 130 ;
— uxor Mainar-

di, I, 241, 242.

RichartI, în'chivisle-pnléoLMaplu',
VII, XXIII, XXIV, XXVI, XXIX-XXXVII,
XLIV, CVIII.

nichard d'Aiif^^ielerre, xxxiv.
RichîM'dus, 1, 2(MI, 248, 2î>6, 304,
352 : - An^doi-um re\, eomcs
Piclavorum, II, 161) ; nichi-
<liîiconus. II, 178; de (losiuic,

11, 119 :
- monachus, I, 37 ;

-

Boisejlus ou Fosreijus, I, 261,
262 : (Pehus), I, 353, 351

;~ preshiiei", I, 112 ;
- pres-

biler r;»pe!lauus, I, 188 :
—

(Vuillelmus), 11, 56 : - rex An-
?jlia\ I, 175. - \. Hicardus.

liirlinliuCy liichechan. - \'. IN>-

diiim.

hi<-hel<lis, il. %\. V. Hichellis.
Hirheilis ou hicheldis, ux<»r Tel-

bahli. 11, 95, 96.

Hirlirniiml, ccxxxiv : — II, 150
;

(Alsendis <ie), I, I0|; (HéJie
de), I, 152: (danialdiis <ie), 1,

161 ;-~(Warnaldus de), I, 162 ;— niilioninnlr ou Itiromonhi
(Heliî.s <le), I, 152. Hiche-
moid, arr«»ndisserueul <le (]o-

^'iiae (dhareide).
Richeiius, fnih'r \ uarini pra'pu-

sili. II, 126.

llicherus, fiah'r (lariiii, I, 38.

liiclnmuutlr, Kicomonlr. - \.Ui-
rlirniiHil.

Hirlinii, I, 159. V. radium,
liii'dinniilr. - V. liichniiodl.
Kié (cashum de), r.i.xxxiv : - 11,

80 : Itirurc casjrum, I, 80. —
Sainl-llilaire de \\w (Vendée).

ïiit'U.r (dioeèse de), xi.viii, i.xix. —
(AiièLîc}.

Ri^^ddus (Willehnus), 1, 358.

Rigaud (T.'n-e de Iléiie), II, 236.— A Pérignac, canton de Po/is
(dharenle-l nréiieun^.

liigauU, XIV.

Hilhac ou H«Mlha<' (.lean V «le;,

rdd>é de Sainl-.lean, i.xxviii.

Hillac, i.xxviii. — V. Meilhac.
liiouw II, 238. Près de Pons et

X'irlel. ari'oudiss<>ment de Sain-
tes iChareule-Inlérieure).

Rivallis ou lîivallia, uxor Radulfi
tie Maloleone, II, 167, 168.

Hirn'o, Hiucram. viii, ix. - La P.i-

vière. — Voir le texte.
1 Riverons (Les), lxxxi.

.^i,*^
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Rivières y ix. — Canton de La Ro-
chefoucauld (C.harente).

Rixende, 1, 97.

Rixendis, I, 130, 242 ;
— conjux

Jordani, I, 160 ; — femme de
Mainardus, 1, 97 :

— fille d'Ai-

meri Constantin <le Melle, I, 128;
— mater Lmm;e, I, 65. — V.
Riccemlis.

Robbertus, II, 78 ;
— (larna, I,

72 :
— miles, 1, 77 ;

— Sutarii,

I, 42. — V. Ibulbertus.
UobciuH (massus), 1, 245. — Près
de Muroii, canton de Toniiav-
Charente, arrondissement <le

Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

R(d.ellus (Aizus), I, 175 : — (Al-

sus), I, 175 : — (Fuh-o), H, 112
;— (Petrus), 1, 189.

Robert, al)bé de Saint-.Tean, xxv :

— chevalier, clxxiv :
— de Mar-

thon, II, 177 ;
— de Monlbron,

II, 172, 173 ;
— de Villequier,

abbé de Saint-.Tean, lxviii ;
—

(Hier), I, 116 :
— (roi), xxvii,

CLV ;
— II, 108. — V. Rober-

tus.

Hoberlruche, 11, 147. — Près de
Salignac, canton d(» Pons, ar-

rondissement de Saintes ((Cha-

rente-Inférieure).

Bobcrli Arnulfi (massus), I, 263.

Roberti (Berterius ou Iterius), II,

100.

Bobcrli \orli (mansus), î, 147.

Itobrrli massus, I, 245.— Près i\n

Mnron, canton de Tonnav-Cha-
rent«\ arrondiss(»ment de Ro-
cliefort ((niarente-liiférieure).

Uobrrli liiixlriiftla (mansi), I,

217. Près de Murori, cauto'i

de Tonnay-Cdiareide, arrondis-
sement de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Roberlus, I,*28, 249 :
^ II, 17, 97,

150 : — Ablege, T, 246 : — arma-
rius. 11, 112 :

— buticularius. I,

274 ;
- clericus. L 261 ;

— de
Ce]e^ie(^ I, 70 : de (iemodac,

L 255: - de Monte Reridfi, II,

172 :
- de Vallibus. I, 368 :

—
de Veris, t<Miens si*»-il1um senes-

caMiT^ Xaiietonensis. 11. 197,198;
— Dori^, IL 90: - (ialeherins, I,

326 : (lannnutris ou Canen
erus, I, 326 :

— Carna, I, 255,

379 ;
— II, 98, 103, 115 ;

— Gaus-

sclinus ou Gauscelinus, I, 326 ;— (Iterius), I, 116 ;
— monachus,

I, 80, 281, 291 : — II, 132 ;
-

monachus cellarius ou collera-

rius cognomine, I, 271 ;
— mo-

nachus qui scripsit cartam, I,

271, 274 ;
— (Petrus), I, 342,

343 ;
— rex, I, 107, 110, 207,

222, 238, 307, 308, 313 ;
— II,

38 ;
— servions, 1, 202. — V.

Rodbertus et Robert.
Robin (Jacques), lxxxii.

Robinet, évêque constitutionnel

de Saintes, cxxiv.

R(ca (Willehnus), II, 170.

lioraforlr. — V. Hocliaforlr.

Rocaforti (Albuinus de), I, 254; —
(Alduinus ou Albuinus de), l,

258.

Rocellus (Alboinus), I, 83.

liochn vnr<dn Tdiaant, Tniaonl ou
Taiiaonl, II, 42. — Est-ce Tai-

sont, commune d'Argenton-
L'Egliso, arrondissement de
Bressuire (Deux-Sèvres) ?

Rochaf(>rt, liochaforlc. — V. /?o-

cheforl.

Rochechouart (Foucauld de), sei-

gneur de Tonnay-Charente et

de Mauzé, i.xxi ;
— (Jean II

de), abbé do Tonnay-Charente,
xc ;

— (Jeanne de), veuve de
Foucauld de La Rochefoucauld,
LXX.

liorhrfollrl. II, 106. — La Roche-
fallet, commune de Champoaux.
arrondissement do Niort (Deux-

Sèvres).

nochcjorl, cxv, cxxiv, cuii ;
— IL

165, 217, 249 ;
- (CeotTroy de),

cLXXXiv : — (Gilbert de),

ci.xxxiv, c.ii : ou lh)rh(ifnrl

(Gilebertus ou Gislebertjis de),

II, 161, 165, 166 :
— Rochafor-

le ou Rocaforlr (Hugo de), I,

30. — Rochofort-sur-Mer (Cha-

ronto-lnféuieure).
Uochcrnnd, II, 245. — Roche-

reau, commune de Saint-Cé-

zairo, canton de Burio, arron-
dissement de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

RochcUini (vinea ad), I, 341. —
Los Hoch(^rs ou Les Rocs, com-
mune de Saintes (Charonto-în-

fé rieuro).

Rocho (Fulcherius), I, 180 ;
— II,

20. — V. Roto.

•t.

«
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Rocno, II, 20. — V. Rolo.
Roco, I, 134, 210 :

— Fchroarius,
I, 115 ;

— riioriîirjjiis. H, 87 :

»a(«'r no(Inl|>lii, II, 17 : prcs-
inUr i\r Furilarich», I, 1 12.

Hocon, I, 133 : ((IcraM), I, IHI.

Rocofirnsis ((i«Mal<liis). I. I.S2.

lUulhrr^^a, lixor l'n.lnii Ur\v\, I,

314.

HodiMM'Ii (Vuillrlriins), nrcsliiln-,

I, ir.i.

HoiiliortMs, ï, 44, 107, 17:., 200,
248, 2î)8, 308 : II. 21, \n\, ÎI7

:— (AiiiuM'inis), I, 11)1) ; \n*-
jiis ou A IV in s, I, ,383 ; (Ai-
nahhis), I, 301 ; Boss«'llim,
I, 183 : il, 1)3 :

- - Bur-im-
clns, I, 31 ; Cai^nio, I, 311 ;

cit'riciis, I, .37, 38, 108, 180
;

(Coiislarilimis), l, 88 : dr
(Irihus, 1, 170 : <|<. Vjuîiri-
ciis, I, 307 : <!<• Vallilms, M,
12 ; - niius lic.ilMMli Hnssclli.
H, 94 ; — Fulchcrins, I, I.T),

130, IfjO : — (laillar<iiis. pal ni
us Alafn'lini (iaillanli, I. 11)0 :

— (iarna, I, ^i:^, (J|, 03, 81.
KM), 121, 140, ir>r,, 181), 230 :— H, 70, 121, MO : ou
(iauua, I, 72 ; (iaruc, I, 88 :— (laruo, I, 304 ;

~ (iarniis, I,

28Î) : (icsluco, ro^'ualus .1..-

aunis ^lotHMli, I, fiO : ((iilj.rr
lus), 1, 11)3 : rri(Mius). I, ii:î ;

nuMCîilor, 11, 78 ; in«m;i-
ohus, I, 147, 171, 287 :

II, 100 : ou Holhorlus ai-
rnarius. 11, ||2 : ou |{(.|-

hrrïiis (Uni us). 11, II2 ;

pairuus l{oj>lM>rli <|o Cdc
riro vl îniln-s. I, 70 • ipr-
trus), 1, 311, 31)2 : pra-posi-
liis do Aurifolin, |, IS2 ;

()»iind<MMiu lihras. 1, 72, 141 :

H'x, 1, 141 : (VuilN'Iunis),
11, 150. V. noxlMM'Ius, i;,,-

borius, HoImt!.
Hodclu'rius lîarbalus. 1. 12 :

«'pi^^'opns. I, 12 ; [jlius Dro-
ardi Surdi, 1, 43.

nnddolx-rtus, 1, 262.
lindr: (Diorôsc (lo), i.vii, î.xmv,

«cxxvr.
Hodnfcris, 1, 42.

Rod^rrius. drcauus. I, 43 ;

Pollotauus, I. 43.

Rodlaudus, 1, 234. V. Rolau-
nius.

f
Rodolphinus, I, 43.

HodultV Airaud, cf.xxxi, cxr.vi

l{o<lulfus. I, 121, 11)0, 280, 324 :

—

11, 18. .-,0. 70, 1)3, 131, 13), 157
;

ricr.rus, I, .53 : - ou Ma-
«luiplius de Malojrouc, 11, 107,
108 : (lilduiui, 11, 171. V.
Itadulplius, hodidphus.

l{o«lulplii ou hodulli pn-shitcri
(furucili). 11, 130.

I{nduiplius, I, 235, 202, 283 ;

II, 20. .5.5, 70 : Aiial<li, 11,

131 : Aî.l.'l.rauuus, I, 235 ;

(lîrruan.'us), 1, 380 : Cal-
vus, I, 1% ;

-^ 11, I()0 ;

rNM'icus, 1. .'"l'î : ^ de Caro
<»ii CaiTo, 1, 181 : de Ca-
rouo ou <!<' (iarro, 1, 181 ; d(»
Ncrriat-o «u N(»riaco, II. 131 :

de S.uicl.i .lonurir, I. 270 : —
Dolahrilus, I, 201) : (jlius Ai-
ii;inli DaiiiîKli, 1, 213 : lilius
(lossn-iMi ^ '-li-ali, 1, 02 ;

-

(ilius (iil<|uiui TaunianMisis, 1,

231, 235 : Ifaln* (icr.aldi d<'

NfM'iaco, II. 131 : fialn- .los-

srhiii. I. 03 : inoliuarius, II,

157: ou liadulphus <'otrii;ilus

Alduiui, II, 105 : ou Mo-
<lulliis (ilius Mocoui, 11, 47, 48 ;

«iildiuuus. II. 171 : ,,,] |{;,-

dulphus, pirshilr?-. II. 1)1 :

(IN'Irus^ I. 287, 21)3 : Poli-
nus, I. .TJI. V. Hadulphus.

norri,^» (Vuillrliuus). |, | I2.

MolVllus ou nos<'|lus ((iuillcl-
riius). I, 11)0. 11)7.

linfinra (.lo|i;iiMl('s d«'). 1. |r>0 ; —
(llocricus de). I. 102 : lU^fJil-
Imrn (X'iiillrliuus de), T.VIU ;

lionfuir (l'iirun'' de). H, 244. ^^
ImuOiac, caulon «le Pous, ar-
ron»liss(Mu«Md «Ir Saiidrs (Cha-
H'ulr luféliruiT).

llopM" (llui^Mirs II), îddK' d(»

Saiul-.lcan, i.vi.

Hot^M'i', Hoy^ftius ou l?atraiiv
(l'orrdc), wiv : I. 12.

Roircrius Raihîi, II, 125. V.
liolocrius.

noirriius, caix'llauus coruilis, 1,

271, 271.

lîoiii*'!* lîaiha, <;f:xxx!.

Ilotro, niouachus, I, 272. — V.
Koi'lJfO.

Hohau (M. i\v), xr.v, x«:vr.

Roifcr (AIImtIus ou Arborhis dc\

I, 140 ;
— (Joanncs de), I, 58 :

— Il, 112.

Roilal (Sc^niiuus), 1, 240.

RoillH' ((iuillauuH'), i.xiii.

Roissrc (.l(»auurs de), 1, 58.

Piclaufius, I, 234.

Rolii^oinis, ar'cliidiacouus, 1, .308.

l{(»liaco (X'uilh'Jmus), juior d»>

Vva. Il, 100.

Rolland, ahhr d<' Saiul-.N'an, i.v.

R(»lland (Arnaud), iTiaiir <!«' Sainl-

.l(Nm, i.xxxi, i.xxxii, i.wxMi.

LXXXIV, F.XXXV, CXXXVII, <:XXXVM1.

/^)//a/^/ (Mi>ulin), II, 221). Dans
la sci'^ni'uric <ri']('.«>v('ux, <*an-

l<ui de Huiic. iiFrondissrrncnl

iW Saillies ((iharcnlc Inlrricu-

rc).

linlli-nl (In), H, 31. Salina.

liitnin, I, 32, 2.53, 371 : 11, 7,

111, 218. V. Honir.

Honunjnr cl liinnnninro (David
de)/"; '^*^- Poinaj.'-iKS coni-

muiH' d<' Saiid-Xandi'o, canloii

de La Hoclicllc ((Iharrnlc-lnlr-

ri('ur«').

Itoninfinalcs, /{(ninnpKtlIns, lUni-

ninijnolm, é^^lisc, Icrro, xxxi,

r.xi.viii, <;i.ii : I, 50, 57, 00,

60 ; Ifotnnniohi, I, 00, 01 :

lloninnialn (Arnaldus dr), I, 01;

liitnnuKunlni^, «M-cIcsia,

XXXI : 1, <>0. 1)7 : lionimm-
In, I, 50. Homatifnnlcs, coin-

mun«* d«' Saiid .Icau d Auj/élv.

linniatphni (Moulins de). Il, 231.

- Paroisse «les l'ouelies de Pé-

ri^^ny. «'anlon d<' Mallia, arron-

dissèinenl de Sainl-.lean d'Aii-

^'rlv.

Roinàna ecelesia, I. 128, 271, 271 :

- 11, 4, 370: uri.is l<•l.^•dus, 1,

131.

R<»niania, 11, 130. - V. Rauco-
nio.

R< maniaeo (('.(Uislanlinus de), 11.

80 : - (Davi<l de), IL -"^O-

lii.ninninrnii niansus, in vicaria

Melalensis caslri. II, 100, 107,

Près la villa l-olleli. V.

ItnrhrfitUrl.

linninninhi, ItonKiiKicnlnti. — V.

/innhninnir.
Rnnianns, I, .325, 330. 312 : dr

Podio (liiLTUon ou (iritrnuiu, I,

330 : Fraxinus. 1, 311, 342.

Ucmnnns, (Porlnt^j, <;iJii. - V.

Parlas.

nomazih^ea, lv; — I, 112, 207,211,
213 ;

— II, 101 ;
— Itonmazic-

rra (terre <le), 11, 232 ;
- lia-

hrarnin Miicrrinfnin, I, 213 :
—

linhrnii Mnrlirrina, Mnchariis,
M<irh('rn'.^, Mnlrrias, Mnllicrina,

I, 207-212 ;
— linhro Mnrhcrio,

I, 211 ;
— llnbri^ Marrriia,

Mnrhrriiii ou Mnllicriis, 1, 211-

213 ; 11, 182, 11)3 ; lia brus
Marrrins (Ad), 201. — Ro-
nia/ières, canlon «rAiihiîiy, ar-

r(Mid.ss<'inenl de Sainl-.lean

d'An,Lr«'"ly. V. iioschosa.
lionir, XXVI, i.xx, cxxiii ; II,

170. V. Ititnm, lionmmv.
Koineius niedieus, 1, 285.

itoinrliiircjisis (eiirla Sanria» Ma-
ria»), in lerriloria ('asiri Airal-

di. II, 182 ;
— lioniillrr, ci.xv

;

liinnillrr. ou linmllrr, 11, 1)4
;

- (eapella ou (M'clesia <le). 11,

1)3, 1)4. - Réinilly, commune
d'în^Mande, arrondissemenl, de
(lliàlelleraiiK (Vienne).

H(>mrn(tr(inni lieher^n'inenlum, I,

182.

Itoniilcc. — V. Homclidcrnsis.
n< tnilrc, Hoinillcc. — V. Hoinc-

linrcnsis.

Momoiiio (Aimericiis <le), pour
liaiMMMiio, I, 121.

Hniniisnii, 11, 25, 39 ; linnria-

cnin ma ri se uni. II. 25, 20 ;
—

llnnrinr.nx loeus. 11, 29, 81. —
Hom|)say, eommune de Péri-

Lîiiy, arrondissemenl <le La lio-

<'liell<' ((^liarenle-lnférieure).

lîoinulus (lllpius), ci.iv.

DoiKM'val (Pierre de), arehevô-
(pie de R<udeaux, ccxxvi.

lionrrium.r, xxi. - CommuiK^ do
Salles, arrondiss«Mnenl <ie La
Rochelle (Lliarenle-1 nféri<Mire).

Lcneonia fAimerieus de), 11, 89,

112, 137. V. Mane«mio.
Moneonis ((leraldus), I, 180.

Ho<>s ou Ros (Hirardus), 1, 277.

RoriJ^o, numaelins, 1, 272 ; 11,

121 ; ne|>os Isdraelis Re-
«pienz, 11, 123, 124 : (Vuillel-

mus), 1, 113. - V. K«u-^M).

lIoiMjon, xxxiii.

/yorr/o/?/.s ou Tanfonis fin), sali-

na, II, 32.

Ror^n>nus, 1, 309. — V. Rolgo-
nus.

Ros, 1, 277. — V. Roos.
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Roscelinus, I, 309. — V. Rosse-

linus.

Roscellus (Aimericus), I, 257 ;
—

(Alboinus), I, 172 ;
— (Bernar-

dus), 1, 154 ;
— ou Roselkis

(Vuillelmus cognomento), 11,

135.

Roscenacum ou Rosenaciim, II,

375. — (Charente).
Roschosa ou Roschnsii (mansus
Ad Verderiam), II, 101. — Ro-
mazières ?

Roschusa ou Rostiisa ou Roscu-
sa Fona, 1, 158. — V. Fons Ros-
chusa.

Rosellus (Alboinus), I, 83 ;
—

(Vuillelmus cognomento), 11,

92, 135. — V. Roscellus.
Rosfec (Arbertus de), I, 138, 139.

Rosiaco (Arbertus R(»ericus de),
I, 102.

Rcsselinus ou Roscelinus, 1, 308.
Rossellus, I, 154, 172. — V. Ros-

cellus.

Rossetus (Gcraldus), I, 281.
Rossigné (Moulin de), II, 224. -—

Dans la seigneurie d'Antezant,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Rostagnus (Bernardus), 1, 363 :— monachus, 1, 361 ;
— (Pe-

trus), monachus, 1, 364.
Rotberga, I, 314. — V. Rodber-

ga.
Roiberienchm (terra), II, 147.

A Pérignac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Rotberti (Willelmus), niiles, II,
178.

Rotbertus, l, 28, 31, 71, 248, 313 :

II, 17, 100, 103 : — Achel.nus,
I, 368 : — Arnaldus, fdius Ar-
naldi Roberti, 1, 361 : — ca-
nonicus Ambianensis, I. 154,
1.55 : — clericus, T, 175 :

—
de r.emaudac, 1, 256 : — de
Monte Berulfl II. 173 :

—
de Vacaricis. I, 367 : — d ic-

tus de Martone, II, 177 ;
— Gar-

na, cLXxvin: — 1. 55: — II, 176:
Garne, njiles, II, 156 : — (Gir-
bertus), I, 194 : — Guarannus,
I, 155 : — monachus, II, 161 ;— Vuillelmus. I, 374 : — re\,
1, 309. — V. Roberlus, Ro-
bert, Rodbertus.

Rotfredus ou Ratfredus, I, 310.

Saint-Jean

Romagno-

Rotgerius Barba, II, 125, 126 ;
—

de Quercu, 1, 43. — V. Rogeri-
us.

Retgo, monachus, I, 272. — V.
Rorgo.

Rolland de Casiaco, ccxxxiv :
—

II, 92.

Rotlandus. monachus, II, 88.

Rollanus de Caciaco, II, 92 ;
—

de Valeriis, II, 92.

Roto, Rijcno ou Rocho, pater Ro-
dulphi, II, 20.

Roudier (Jérôme), moine, xcix.

Rouen, xix, xliii, lxxiv, cxcvi.

Roiifmc. — V. Rofidco.
Rouilles ou Hoiililes (Chapelle

des), cxxxvi. — A
d'Angély.

Ronmagnoles. — V.
les.

Ronmazière. — V. Romn:ières.
Rousseau (Jean), lxvii ;

— (Guil-
laume), II, 135.

Rousseaiix (Fontaine des), m. —
Près de Siint-Jean d'Angély.

Roussel (LOuche), 1, 158. —
Conunune de Burie, arrondis-
sement de Saintes (Charente-
Inférieure).

lîoxbertus ou Rotbertus Bosse-
lus ou Boscellus, II, 93, 94.

Roy (Frère François), ccxxxvii.
R., Petragoricensis episcopus,

II, 6.

R., Santonensis episcopus, 1,

356.

Rua AUirici ou Alerici, I, 266. ——V. Alaric.

Rualiis (Di»), I, 333. — Derua-
liis.

Pul)iosus (Hainiuilphus), I, 93.

Rubmruin Morerioriiiu, Riibnis
Mochrrias, Ru brus Mac lie rius
ou Much(u\is, etc. — V. Roina-
zières.

Rudel (Hélie), seigneur de Pons,
L.

Ruffec, I. M;), 192, 198 :
— (Ar-

bertus F^^( ricus de), I, 102. —
Hulïec (Charente).

Ruffiacc» (Arbertus de), I, 77.

Rufïus (Berlrainius), I, 83 ;
--

(Relias), I, 108, 145, 184 :
—

(lllebertus), I, 41 : — ou Rufus
((laufredus, I. 291 : — ou Ru-
fus (Geraldus), I, 314 : — (Pe-
trus), I, 114 : — II, lOI.

Ruti (Bertrannus), I, 86 ;
— (Gc-

raldus), I, 287.

Rufus, I, 108, 143, 292 :
— II,

101 ;
— Aimericus cognomine

Rusticus, II, 129 ;
— (Aimo), II,

138 ;
— (Aleardus), I, 186 ;

-
(Bertrand), 1, 86 ;

-- (Bertran-

nus), 1, 85 ;
— 11, 90 ;

— (Eli-

as), I, 101, 143 ;
— (Gaufredus),

II, 98, 120, 121 ;
— (Gaufre-

dus de Mastacio), II, 139 :
—

(Geraldus de Metulo), I, 283,

284 :
— (Geraldus), I, 290, 291

;— (Girardus), I, 315 ;
— (Gi-

raudus), 1, 318 ;
— Godfredus

ou Goffredus, II, 101 ;
— (Guil-

laume et Hélie, frères d'A-

chard), 1, 107 :
— (Relias), 1,

102, 108, 144, 145, 148, 151, 152,

158, 183 ;
— (Latertolus ou Lam-

bertus), I, 168 ;
— (Petrus), I,

113, 114, 116, 137, 138, 167, 172,

173: — 11, 121: — (Ramnulfus),

I, 108: — (Willelmus cognomen-
to), 1, 322 :

— (Gaufredus), II,

102. — V. Ruffus.

Rufus, cxxix. — V. Le Roux.
Runcia (salina vocata), II, 23,

39. — Dans le marais de La
Jarne, canton de La Jarrie,

arrondissement de La Rochel-

le (Charente-Inférieure).

Runciacum, Runciacus. — V.

Roinpsay.
Runconia (Aimericus de), I, 12L
Runconis (Geraldus), I, 187.

Rupe (Willelmus de), miles, II,

196.

Rnpella, ccxxxui :
— 1, 199, 274.

— V. La Rochelle.
Rupelleluni, I, 281. — La Pe-

lile-Rochelle, près de Melle
(Deux-Sèvres).

Rupe s ad Sealam, vinea, 11, 79.

Ruslruble (Roberlus), I, 247.

Rymer, lix.

Sabinien (Saint), cliv

S. Agennensium episcopus, II,

6.

Saint-Adrien (cardinal au litre

de), XLViii.

Sainl-AgnonL 1. 340. — Arrondis-
sement de Marennes (Charente-
Inférieure). — V. Sanclo Ania-
no.

Sailli-Alhjre de Clermonl (Abba-

ye de), cxix, cxxii, ccxLVi,f

ccxLix. — Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme).

Sainl-Ainanl-de-Boixe, ix, xui,

xc. — V. Boixe.

Soi ni-André de Bordeaux^ xc ;
--

I, 370.

Saini-André de ^faimac ou Maij-

niac (Abbaye de), cxxii, ccui.

— V. Maimac.
Sainl-Angcl (Abbaye de), cxxii,

CCLII.

Sainl-Aslier (Abbaye de), LXXiX.

— Canton de Mauzac, arrondis-

sement de Riom (Puy-de-Dô-

me).
Scinl-Aubin dWngers, vi. — V.

Angers.
Saini-Auguslin de Limoges (Ab-

baye dé), xcix, cxxii.

Sainl-Bardoul (seigneurie de),

T 1 223 224

Saint-Benoît (Chapelle de), cxxxvi.

— A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Benoît (Ordre de), xxiv,

XXXIX, LVII, LVIII, CXXVIII, CLX,

cLXViii, eux :
— I, 32, 126 ;

(religieux de), II, 9, 213, 214

Sainl-Benoil de Quinçag (abba-

ye d^), CLXXi ;
— I, 307. — V.

Ouinçay.
Sainl-Benoîl-siir-Loire, xxxiv. --

Vrrondissement de Gien (Loi-

ret).

Sainl-Berlin (abbaye de), v, vi,

IX, XXIII. — V. Silhiensis.

Sainl-Bibien, II, 85 ;
-- Sanch

Bibiani (ecdesia), II, 86. --; A
Champdolenl, canton de Sainl-

Savinien, arrondissement de

Saint-Jean d'Angély.

Sainl-Bibien de Cresse (Eglise

de), I, 131 ;
— Sancli Bibiani

de CreisceU ecdesia, I, 131. —
V Creiscet.

Saint-Biaise (Autel de), cxxxvi.

— A Saint-Jean d'Angély.

Sainl-Blaise des Hermès, XLiv.

Sainl-Bricc, clxii :
— (église de),

I 92 • — Sancli Bricii ou Bric-

lii eclesia, L 92, 161. - Canton

de Cognac (Charente).

Sailli-Bris des Bois, II, 150. —
Canton de Burie, arrondisse-

ment de Saintes (Charente-In-

férieure). ^ ,

Saint-Caprais, II, 75, 76. - Près

't
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de la forêt de Boisse, viguerie
de Bessac (neux-Sèvres).

K>ainl'CirrS'l(i-Laiide, I, 373. —
((ii ronde).

Sainl-dlémrnl, r.vi ;
— I, 360. —

Canton de Tonnay-dharente
(Charente- Inférieure).

Sainl-doiiltinl, r.r.xiii, ci.xxxviir :— Sancli Consldiitii eeelcsi;!,

I, 257. — Sainl-(]oulanl-!e-
Grand, earilon de 'l'orniay-Cha-
renlf, arrondissrnienl de FSo-

cheforl ((îhareide-l nférieure).
Sftinl-Cijhard, ^anrli /'^pnrchii

abbas, inonaslerium, ele.,

XXVIII, XXIX, XXXV, XLII, LXXVIII,

CLVII, CLVIII, n.XXXIlI, CLXXXVIII,

cxcii ; - 1, 380, 31)1-31)8 ;
— 11,

172, 179, 185-11)0. — A Anfroii-
Icnie (Charente).

Smnl-C.iibanl <lr -hirnuc, I, 394 ;— Siinrli EparcUii <lr Jarn'a-
c<) (eeelesia), 1, 31)1. A Jar-
nae (Chan-nle).

Sainl-dijbard, Sfincli hlp^rrhii
(de /.onpsdiiU \ é^dis<\ I, 192. -

Clinton «rAi^T»', arrondisse-
ment de linOee (Chareide)-

Soinf-difhdrd on Sdinl-di/hnrd-
Lr Pri/ral. Sdiirli Epnrchii ee-

elesia,' I, 379, 389, 393. - Can-
ton de Ca Valelie (Charerde).

Sainl-Cijhurd Ir \irii.r, Sarieti

Epnvchii eeelesia, c.lxvii :
- 1,

387, 389. -- An diocèse d'An-
^^onlèmi* (Charenle).

Sainl'Cijpricn de /*o/7/>rs, xxiv,

XXV, XXIX, ex, exx, exxii, ci.xv,

ccLi : - 1, 127, 128, 290.

Sainl-Denis (abbaye de),i.xxiv.

Saint-DeniH du l'iii, exiii, ciaiii,

ci.xv, ccxxix : I, 75 ; Sane-
ti Dyonisii eeelesia, 1, 77. — V.
Le Pi 11 el Pimi.

Sninl-Didirr, Sninl-Dirr, Sdinî-

Diérij, ex. - An dioeèse de
Clermoid, en Anverirne.

NV/////-/''/o// (abbaye de), i.xx. —
An ditieèse d'Arras (Pas-de-Ca-
lais).

Sdinl-I''liriinr (Chanoines d").

ci.xn. \'. Sdncfi Slrphdni.
Sdinl-I'ltienne de Ihiiijnc^. — \.

Uditjni'A.

Sainl-FAienne de /id.s.s^jc, ex, <:xxii,

ccLii :
— I, 33. — V. Bocidc.

Sainl-Elienne de Double, l, 381.

—Saint-Etienne Le Droux (Dor-
dogne; Saint- l'Uienne de Double,
dapn's le Dicliinuidire lopo-
(irdphiijiie de Ui Dordoijiic,
par M. de (ionrgnes. (V. Ga-
nidnson).

Saiid IHi<'nne de Ciinoges (reli-

(jues de), xxviii.

^Hunl-Elienne de Marans (Prieu-
ré de). \'. Mdnins.

Soinl-Elienne de Peijiud^ l, 381,

382. — (Charente).* — V. /^'/y-

tdl.

Sdinl-ilhenne de Soniidc. -- V.
Soudc.

Sidiil-Elirnne-de-\ diLCj xxxiv. -
\^ \(ni.r.

Sdinl-lùilrope (chapelle de),

i.xviii ; Sdint-Eulrope de Ld-
leu (éi^lis<' de), cxi.viii ;

— (fau-

boui'f,'^ de), XI, XXXV, lxviii ;
--

II, 221 ;
- (moulins i\o), ccxviii,

ccxix ; (prieuré de), i.viii,

cxxxiv, cxMX. — A Saint-Jean
«TAnii^élv.

Sdinl-lùiin*} e de Sduiles, xvxv,
Lxv, xc, ex : I, 340. - A
Saillies ( ('harente-ïiiférii'ur'.''.

Sdinl-/''drdn (abbaye d<0, xe.ix. —
Arrondissement de Meaux (Sei-

ne-el-Marne).
Sdinl-l'éli.ï\ XXII, xi.iv, rxxiii.

CI.XV, ciAvi, CI.XXXVIII :
-- 1. l!j,

29, 18, 49, 50, 222, 223, 228 :
—

Sdneli Eeliein ou /•'/rZ/V/s eeele-

sia I, 222, 223. - Saiîd-ÎM-ix.
î-rrondissement de Saint-.Iean

<r.\n«,'ély.

Sdinl-Eidere de fui Eoiirelie,

rcxi.ii, ccxLVi, ccxLix. - V. /./

Foule lie.

Sainl-Florefd (abbaye de), i.vii.

— (Maine-et-Coii*e).

Sdinl-f'loreiil, I, 301. — (Canton
de Nioit (Deux-Sèvres).

Saint-delais (Charles <le), abbé de
Monliernenf. i.xxi.

Sdinl-(iénnr>l, I. 290. .Arron-

dissement <le Melle (Deux-Sè-
\ resV

Sdinl-denis, viii. — Saint-Cenis
de Sainlonjj:e, arromlissernenl
de .lon/ac (Char<'nte-Inférieu-

Sdinl-deonjea (Chap(^lle de),

i.xviii : ^cimetière de), i.xxxn,

i.xxxviii, CXI. - A Sainl-.Iean

d'Angély.
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Sainl-Gcnrges de Cadillac, cliv,

CLXXXVIII, CCI ;
~ I, 365. —- (Cii-

ronde).
Sainl-Georgcs dex Coteaux, 1,

340, 341. — Canton de Saintes
(Charente-Inférieure).

Soinl-Gemidin de
CLXXXIX, CXCII, CCXLII,

CCXLIX ; I, 128, 137
100. — V. Vardisc.

Varaize.
CCXLVI,
- 11,

I res.Saint-Gernidiii-des
CXVIII.

Sainl-Groux, 1, 156, 160,

(Charenle).
Saint-Haslin^r ((ieofïroi IV de).

abbé do Saint-Jean, xiv.

Saintc-llévie de Mallui, II

234. — Arrondissemf^d
Saint-Jean d'Angély. — V.
tdeenae. u i -r

exVI,

161. -

83,

de

Saint-H^ime-de M elle, lxi, lxix,
CLVIII, CLXV, CLXXI ;

— I, 47,

275-277, 280, 281, 284, 285-288,

290, 291, 293, 297. ~ A Melle
(Deux-Sèvres).

Suint-llildire ou Sainl-Hilaire Le-
Grdud, à Poitiers, lxxiv, lxxv.

Saint-Ilildire de Itié. — V. Hic.
Sainl-f/ildirc de Villefranehc, I,

126, 151 ;
- II, 228, 229. — Ar-

rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Saint-Z/ippoti/te, Sdint-lfippofifle
de liidrd, 1, 255, 2.56, 259." -

Canton de Tonnay-Charente
(Charente-Inférieure).

Saint-Jacques (Eglise et prieuré
de), i.xxxv, cvi, rxLviri, cckwi.— A Saint-Jean d'An^ély.

Sdinl-Iacques (Evéché UY, c^vii,

ccxxxii. — V. Sancti Jaeobi.
Sdinl-Jean ou Jodn fautid de),

xxiii. — A Saint-Jean (rAn«ré-
ly-

Saint-Jean (Le coi de), xv. —
ComnnuKî de Châti^laillon, ar-
rondissement de La Hoehilie
(Charen te-1 n férieu re).

Saint-Jean (moulin de). II, 236,
237. — A Périjrnac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Saint-Jean dWnfiélij, xv, xvii,

XXIII, XXXIII, XLII, XLVII, LVIII,

Lxiii : -I, 1, 30, 31, 56, 58, 254 ;— (abbaye de), xxviii, lvii :— I, 45,' 46, 60, 246, 249, 252.
253 :

-- II, 219 :
— (auniAnerie

de), II, 220 ; -- (aiilrl de),

XXXIII ;
— (église, basilique de),

lxxxix, xciv ;
— I, 264 ;

— (cha-
pelle de), cxxxv ;

— (chapitre
de), cxcvi ;

— (château de), xci
;— (commune de), cxcvi; — (hô-

pital général de), ccxli ,
— II,

253 ;
— fmaire de), lxv ;

—
(minage de), l ;

— (Notre-Da-
me de), XIII ;

— (parois.se de,.

ccxxxvii :
— II, 251 ;

— (pitan-
tier de), II, 222 ;

— (port de),
Lxxix :

— (.sénéchaussée de),
i.xxxi ;

— (viguerie de), ccxxvii;— 1, 74, 75 ;
— (villa de), cxxx

;— (ville de), II, 219, 220, 223,
229, 231, 243, 244, 250.

Sdinl-Jean d'An(iérée, xxiii.

Saint-Jean de ChâlelaiUon, ccxxix.
- V. Castello Alionis.

Saint-Jean de La Folalière,
ccxxxiii ;

— I, 78. - - V. Fola-
leria.

Sdinl-Jean de Monlicrncul, xxxiv.— A Poitiers.

Sainl-Jcdn de Poitiers, cciv.

Sdint-Jean-de-Vagres, I, 360, 365.— Arrondissement de Libour-
ne (Cdronde).

Saint-Joan (autel), xxiii. — A
Saint-Jean d'Angély.

Sainl-Jouin-les-Marncs (abbaye
de), cxxii, ccLi. — Saint-Jouin
de Marnes, arrondissement de
Parthenay (Deux-Sèvres).

Saint-Julien, Saint-Julien de UEs-
cap. — V. Escap.

Saint-Julien de Tours, ccxlil
Sdinl-Julien UArs. — V. Ara.
Saint-Jullien (chemin de), II,

221 ;
— (Grand port de), II,

220. - A Saint-Julien de TEs-
cap, ù Saint-Jean d'Angély.

Saint-Junien de Nouaillé (prieuré
de), Lxxvi, ex, cxxii. — Nouail-
lé, commune de La Ville-Dieu-
«hî-CIain, canton de Poitiers
(Vienne).

Sr.int-Edurent in Damaso (car-
dinal au titre de), lvi.

Saint-Laurent de Médoc, I, 369.— V. Médoc.
Saini-Lamarre (cimetière de), II,

219, 220. — A Saint-Jean d'An-
gély.

Saint-Léger d'Ebreuil.— V. Broil-
les.

Sainl-f^égcr-lès-Melle, cLxiii ;
—

I, 276. — (Deux-Sèvres).
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Sainl-Uonard, Saint-Léonard de

Noblet, XLii. — Au diocèse de

Limoges (Haute-Vienne).

Sainl-Loiiis (autel de), cxxxvi ;

— (Hôpital), cxiii. - A Saml-

Jean dAngély.
Saint-Luc (autel de),xxiii. — A

Saint-Jean d'Angély.

Saint-Lucien de Burij, I, 40, 41. —
V. Burij.

Sainl-Macou ou Macoul, lvii ;

—
I, 340-342.— A Saintes (Charen-

te-Inférieure).

Saint-Mai.rrnl, xxxiii, xxxiv, xxxvi,

XLiv, cil, cvii, cviii, ex, cxxii,

cxxviii, cLxv ;
— I, 144, 310 ;

—
11,6, 119, 140, 141, 142, 143, 144,

164 ;
_ (abbaye de), cxiii, ccli.

— (Deux-Sèvres).
Sainl-Maixent (Eglise de), 11, 117.

A Mailla, arrondissement de

Saint-Jean d'Angély.

Sainl-Maixcnt-le-Petit, CLXii,

CLXiv ;
— 1, 309. - Commune

d'Hains, arrondisseinenl de

Montmorillon (Vienne).

Sainl-Mard, I, 221. — Canton de

Surgères, arrondissement de

Rochefort (Charente-Inférieu-

rc).

Saint-Marsault de Châtelaillon

(comte de), xv.

Saint-Martial, clxiv, ci.xxxix,

cxciii ;
- I, 89, 123, 124, 297,

298, 338. — Canton de Loulay,

arrondissement de Saint-Jean

d'Angély.
Saint-Martial (autel de), cxxxvi.

— A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Martial de Limoges, xxviii;

— (Raimond d'Aigrefeuille,

moine de), lvi ;
— Sancli Mar-

f/«//s (abbas). H, 186, 188.

Saint-Martin (Dom), ccxlvi.

Saint-Martin, I, 360. — Près de
Libourne (Gironde).

Saint-Martin (seigneurie de), I,

360.

Saint-Martin de Caisaac, clxviii ;

~ I, 361, 373. — Paroisse d'An-

Elade, canton de Saint-Ciers

a-Lande (Gironde)
Saint-Martin dt, Cersay (sieur de),

II, 222.

Saint-Martin de Juilliers ou Jn-
lea (Prieuré de), civ. — V.
Jtiinii'rs.

Saint-Martin de La Coudre, xxi.
— V. (^obra et Coudre.

Sdiiil-Marlin d'Hnlraigues (Egli-

se de), I, 313. — Canton de
Chef-Boutonne, arrondisse-
ment de Melle (Deux-Sèvres).

S(iinl-M(uiin de Sauzaij. — V.

Sauznii.
Saint-Martin d'Esnandes, II, 76,

77. — V. Ebsninda.
Saint-Mary (sieur de), II, 244-

246.

Sainl-Maur (congrégation de),

LXII, XCVIII, XCIX, CI, cil, cxvi,

cxvii, cxLvi ;
— I, 1-3.

Saini-M«mr (Autel de), cxxxvi.
— A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Maurice de Blamont (abba-
ye de), au diocèse de Bazas. —
V. Blamont.

Sainl-Médard (De), curé de Nan-
tillé, cxxiii.

Saint-Méhinir, ccxlii.

Saint-Mème, gouverneur de Saint-
Jean d'Angély, i.xxxvii.

Saint-Mème (De), lieutenant du
roi, à Saint-Jean d'Angély,
xcvi.

Saint-Même (autel de), cxxxvi. —
A Saint-Jeàn d'Angély.

Saint-Michel Archange de Cluse.
— V. Clusia.

Saint-Michel (aumônerie de), Lxx.
— A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Michel de Cluse. — V.
Clusia.

Saint-Michel-cn-Lherm (abbaye
de), ex, CCI, ccxxii. — Arron-
dissement de Fontenay-le-Com-
te (Vendée).

Saint-Michel-Le-Cloucq, clix. —
Arondissement de Fontenay-!e
Comte (Vendée).

Saint-Nazaire de Juignac ou Ju-
nidc, CLXIV, ccxiAi, ccxlix ;

—
1, 381, 382. — (Charente).

Saint-.Mcolas (autel de), cxxxvi.
— A Saint-Jean d'Angély.

Sainl-Xicolas de Courcelles (Egli-

se de), LXix. — V. Corceliis.

Saint-.Xicolas de La Couture,
CCXI.II, CCXLVI, CCXLIX. — V. Cul-
tara Vuillelmi.

Saint-Xicolas des Coteaux (ba-

ron nie de), cv.

Saint-Ouen (abbaye de), lxx.—
Saint-Ouen-sur-Seine (Seine).
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Saint-Palais du Né, I, 327, 328,

332. — Canton de Barbezieux
(Charente).

Saint-Pardoulph ou Sainl-Par-
doult, I, 83, 85-87. — V. Chiria-

co.

Saint-Paul (Anthyme), cxxxiv.

Saint-Paul (Eglise), 1, 307, 308. -
A Poitiers.

Saint-Philippe, i..

S(unl-Pierre (chapelle de), lu. —
A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Pierre (Eglise), l, lv, cxlviii,

CLi, CLii, ccxvii ;
— II, 207. — A

Saint-Jean d'Angély.
Saint-Pierre (Eglise), I, 297, 298.

— A Melle (Deux-Sèvres).
Saint-Pierre dAbbeville, lvi, lvii.

Saint-Pierre d'Annezag, 1, 251,

259. — V. Anezai et Annezay.
Saint-Pierre d\\nle:ant. —V. An-

tésant.

Saint-Pierre dWrdillières, I, 217,

218. — V. Arcilerias et Ardilliè-

res.

Sainl-Pierre de Beaulieu. — V.

Beaulieu.
Saint-Pierre de Benon (Chapelle

de). — V. Benedo.
Saint-Pierre de Brantôme (Prieu-

ré de). — V. Brantôme.
Saint-Pierre de Chavannes. — V.

Charannes.
Saint-Pierre de Chezal-Benoît. —

V. Chezal-Benoist.
Saint-Pierre de Cluni, I, 83, 84,

236. — V. Cluni, Cluniensis.

Sainl-Pierre de Egmus. — V. Eg-
raus.

Saint-Pierre de Juilliers, cxxiii,

cLxiii ;
— I, 138, 151, 153, 172,

173, 304. — V. Juilliers.

Saint-Pierre de Liste, xxxv,

CLXIV ;
— I, 63, 87, 124, 152. —

Canton de Loulay, arrondis-

sement de Saint-Jean d'Angé-

Saint-Pierre-de-MaresIay. — V.

Marastaziensis.
Saint-Pierre de Malha. — V. Mas-

tacense.
Saint-Pierre de Mauriac. — V.

Mauriac.
Saint-Pierre de Mortagne, cxxii,

ccLii. — V. Mauritania.
Saint-Pierre de Pérignac, I, 322,

323, 325. — V. Parigniacensis.

Saint-Pierre de Rome, lxxvi ;
—

I, 308.

Sainl-Pierre de Saintes, cxiv ;
—

II, 141. — V. Saintes.

Saint-Pierre de Salignac, clxxxvii;
— I, 331. — V. Salignac.

Saint-Pierre de Solignac, cxxii.

— V. Solignac.
Sainl-Pierre dEter (abbaye de),

en Limousin, lxxvi.

Sninl-Pierre de Tiers, clxiii ;
—

1, 314, 317, 319 ;
— II, 182. —

Ferme de la commune de Cous-
say-les-Bois, arrondissement
de Châtellerault (Vienne. —
V. Tiernus.

Saint-Pierre de Vaux, I, 360, 371.
— Annexe d'Arveyres, près de
Libourne (Gironde). — V. Val-

libus.

Saint-Pierre de Vierzon, cxxi. —
Au diocèse de Bourges (Cher).

Saint-Pierre-des-Cars, I, 373. —
(Gironde).

Saint-Pierre dlzeure (abbaye
de), cxxi, ccLii. — Arrondisse-
ment de Dijon (Côte-d'Or).

Saint-Pierre du Pinier, II, 85. —
V. Alpiniacensis.

Saint-Pierre Le Puellier de Poi-
tiers, XXXI ;

— I, 311. — A Poi-

tiers.

Sainl-Pierre Le Vif (Abbaye de),

CLV, CLVi. — A Sens (Yonne).
Saint-Porchaire, viii ;

— I, 261.

— Arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Saint-Pourçain (abbaye de), cxxi,

CCLII. — Diocèse de Clermont
(Puy-de-Dôme).

Saint-Praxède de Rome (Eglise),

LXX.

Saint-Rémi de Merpins, ccxlii,

CCXLVI, CCXLIX. — V. Merpins.
Saint-Révérend (Eglise), xxiv,

XXV, XXIX, LU, LXXXV, LXXXVI,

CXLVIII, CL, CLI, CCXVII ;
— I, 46,

47 ;
— II, 207, 208, 209. — A

Saint-Jean d'Angély.
Saint-Révérend (Eglise), clxv ;

—
I, 15, 24. — A Benon, canton
de Courçon, arrondissement de

La Rochelle (Charente-Inférieu-

re).

Saint-Richier (abbaye de), lvil
— (Erratum) : V. Sainl-Ri-

quier.

Sainî-Riquier (monastère de),
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LVii, XIX. — Diocèse d'Amiens
(Soniriie).

Sainl-ltobcrl de Cornillon, xl. —
\. Cor II ilIon.

Sainl-Kobiirl de lu CJiai:e-l)icu,

cxxi. — V. Chaise-Pieu.
Saint lionuiiu (l^^^'lise de), ci.xir,

CLXV ;
- 1, 350, 373 ;

— 11, 78.

— A Talnionl-sur-di ronde, ar-

rondis.s(»nnMil de Saiides (Clia-

n'hle-lntericnre).

Sainl-ftoniard ou Sainl-Honuiald
(K^dise de), 11, 78. A Chà-
lelailhm, aniuidisseiiicnl de l,a

Uochelle (Charente-Intérieure).
Sainl-Salurnin, 1, 22\). Près de
La Ligne, dans la viguerie de
Marigny ( Deux-Sèvres).

Sauil-Saiireur (autel), xxviii, cl ;— (église), (xxvii, cxxviii, cxi.ix,

CL : — 1, W, loi. — A Saint-

Jean d'Angély. — V. Sancti
Sidvidoria.

Saint-Sauveur (congrégation du).

I, 376.

Sainl'Saiweur de Charroiu-,
xxvin. — (Deux-Sèvres).

Sainl-Sdurriir de L'/'Uoile (abba-
ye de), cv.

Sainl-Savin (abbaye de), cxxn,
ccxLii, ccLii ;

— 1, 309. — (Vien-
ne).

Sainl-Sarînien. — V. Sainl-Si/re-

snr-Seine.
Sainl-Savinien ou Sainl-Sari-

nien du Porl (monastère, prieu-
ré de), xxxii, Lxxvii, CLiv, clvi,

cLxxi ;
— I, 94-96 :

— II, 89. -

Arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Sainl-Sarinien de Melle (Kglise),

I, 279, 280, 292 : IL 182. --

A Melle (Deux-Sèvres).
Sainl-Sérundin de Turin, IL

lU, 145. -^ (Italie).

Sainl-Serer (LliAfeau de), i.xxl —
Sans doule Saiid-Sevi'r i\i'<

Landes, près de. Mont-de-Mar-
san (Landes).

Sainl-Sever (monaslèr(\ lerro de),

cLVin, clxiv, clxxx, clxxxv,
ci.xxxviii, ccxxx, ccxxxi ;

— 1.

336-339 :
— II, 234, 243, 244,

253. — Canton de Pons (Ctiaren-
te-Inférieure).

Sainl-Sérerin ou Sainl-Sévcrin
de Dampicrrc-sur /ioulonne
(alleu, église de), xiix. riiv.

CLXin ;
— I, 90-92. — V. Dam-

pierre-isur-lioulnnne.

Sauil-Sixle île Muron (Prieuré
de), xcii, cxLNi. - A Muron,
canton de l'oniiay-C^iarente,

îirrondissrnh'Ml de Hucheforl
(Cliarrjib'- Inférieure).

Sainl-Sulpire de Bounjes, CXXL
(Cher).

Sainl-Sffre-sur-Srine ou Siiirtl-
vnrinien, civ. IJilly-Sainte

(.yrc, canloFi de Méry-sur-S<;i-
nc (Aube).

Sainl-Tliierrif (abbaye de), lxx.
— Canlon de liourgogne, ar-

rondissement de lleims (Mai-

ne).

Sidnl-Trojan, clxiv, clxvii-clxxix,
— 1, 334. - Commune de Ho'i-

tiers-Sainl-Ti-ojan, canton de*

Cognac (Chareide).
Siunl-\ ineenl de Fonlenel (Pricu

ré «le), Lxxviii. V. l'onlancl-
lis.

Sainl-\ ilal, canoniale de Tour-
nus, XXXVII. — (Saône-et-Loi
re).

S(unl-\ ivien de Baijnizeau (LgL
se de)' i-xix. - V. lUnjnizeau.

SainlA ivien du \ enjerou.i\ xx.
— Canhm «le La Jarrie, arron-
dissemeid. de La liochelle (Cha-
reidc-lnlericure).

Sainle-Croij-, 1, 376, 382. — Sain-
te-Croix d'Angoulème ou Sain-
te-Croix, commune de Jui-

gnac (Cluireide).

Sainie-Croix (autel de la), cxxxvi;
— (faubourg de), XL. — A
Saiid-Jean d'Angély.

Sainle-Croix d\\n<}oulènie, clxii,

«i.xiv, cLxxi :
— 1, 376, 382. —

A Angoulème (Charente).
Sainle-Croi.r de liordeaux, xc. —
A P»ordeanx ((lironde).

Sainle-I'oij, 11, 239. Près de
Pérignac, canlon de Pons (Cha-
rerde-Inférienre).

Sainle-ffoslie (aub'l de la), cxxxvi.
— A Saint-Jean d'Angély.

Sainlr-Lirrade (abbaye de), Lvi.

Arrondiss<Mnerd, de Ville-

neuve-sur-Lot (Lot-et-(iaronnc).

Sainle-Maric de Salles j cLXiii. —
V. Salas.

Sainte-Marie de Souillac ou Sou-
liae, cxxii. — V. Souillac.

Sainte-Marie (Eglise), cliii. — A
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Tonnay-Charenle (Charente-
Inférieure).

Sainte-Marie in Cosmedin (cardi-
nal au titre de), lvi.

Sainte-Marie-Madeleine de Châ-
teaudun (abbaye de), cv. — (Eu-
re-et-Loire).

Sainte-Martht;, xxv, xlii, lxxx.
Sainte-Paliaye (La Curne), clxxx.
Saintc-liadéijonde (Chapelle de),

CLXV ;
— î, 349. — A Talmont-

sur-( lironde, canton de Cozes,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Sainte-Iiadégonde de Poitiers,

XXIV, CL. — A Poitiers (Vienne).
Sainte-Suzanne (cardinal, au ti-

tre de), LXX.

Sainte-Trinité de Poitiers (abba-
ye de la), xxxvii, clxxviii. — A
Poitiers (Vienne).

Siùntes, VI, VII, ix, xii, xvi, xxiii,

XXXII-XXXIV, XXXVI, XXXVIII, L,

LU, LIX, LXIV-LXVI, LXVIII, LXIX,

xc, XCVII, CI, CIX, CXII, CXIII, CXVI,

CXVIII, CXIX, CXXIII, CXXIV,

CXLIV, CLIII, CLVII, CLX, CLXII,

CXCV, CXCVII, CCXV, CCXX, CCXXVIII,

ccxxxiii ;
— I, 2, 6, 119, 237,

340, 349, 351, 356 ;
— II, 7-9,

80, 237, 239, 242-245, 252 ;
—

(arrondissement de), I, 249,

350 ;
— (chapitre de), II, 231,

232, 243 ;
— (église de), cxlix

;— (évêché de), cxxxi, ccxxxi,

ccxxxiv; — (évêques de), v, xxxi,

XXXII, XXXVII, XLIV, XLV, XLVIII,

XLIX, XCII, XCV, L, LXXXVIII,

CXLIX ;
— I, 45, 173, 347, 350,

398 ;
— II, 61, 117, 122 ; — (No-

tre-Dame de), XII, XXXII, XXXIII,

Lxv, CCXXVIII, ccxxxiii ;
— (Pré-

vôt de), 1, 60 :
— (Prieuré de

Saint-Eutrope de), xxxv, ex ;
—

(Saint-Pierre de), cxiv.

Saintonge, vu, viii, x, xi, xv, xxiii,

XXXVIII, XLIV, LU, LV, LXI,

LXIV, LXV, LXVII, LXXI, LXXVI,

LXXVIII, LXXXI, LXXXIV, XCVII, Cil,

CXIV, CXVIII, CXXII, CXXIII,

CXXXII, CXXXIX, CLI, CLIV, CLV,

CLVI, ccviii, ccxvi ;
— I, 77, 122,

178, 206, 262, 304, 322. 335 ;

—
II, 108, 203 ; —(pays de), I,

199 ;
— (sénéchal de), xlix ;

—
(maréchaussée de), cxcvii.

Saisnaîdus (Rainaldus), I, 208.

Salabardus burgensis, II, 161.

Archives, xxxiii.

Satan zac, viii. — Commune de
Champagnolles, canton de Pons
(Charente-Inférieure).

Salas (Ad), I, 298 ;
— (ecclesia

Sanetœ Marix de), I, 93, 94,

95 ;
— (ecclesiola de), I, 96 ;

—
Salis (Ecclesia Sanctœ Marix
<le), II, 182 ;

— Salles (Notre-
Dame de), I, 93, 94 ;

— Salles-

les-Aulnaijj clxv ;
— I, 297 ;

—
{Sainte-Marie de), clxiii. —
Salles-les-Aulnay, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Salas (massus de), I, 377. — (Dor-
dogne).

Saldoart (Helias), I, 215.

Saleciagunij viii. — Voir le texte

pour les identifications possi-

bles.

Saleifjnes, viii. — Canton d'Aul-
nay, arrondissement de Saint-

Jean d'Angély.
Salemonz, prœpositus de Vul-
trum ou Vultum, II, 164, 165.

Saleron fluvium, I, 309. — Le Sa-
leron, petite rivière qui se jette

dans l'Anglin, près d'Ingrande
(Haute-Vienne, Indre et Vien-
ne).

Salignac, viii, clxiv ;
— I, 329-

331 ;
— II, 147, 240 ;

— (Saint-

Pierre de), CLXXXvii ;
— Sati-

na (Ecclesia Sancti Pétri de),

L 330, 331 ;
— Salinac, I, 330,

331 ;
— Selinîacus, I, 329 ;

—
Seleniacus ou Selleniacus, alau-

dum, II, 147 ;
— Seleniaco

(Hamnulfus de), I, 329 ;
— II,

148. — Salignac, commune de
Pérignac, canton de Pons (Cha-
rente-Inférieure).

S(diqnac, viii ;
— Sallignac, II,

240, 241. — Canton de Miram-
beau (Charente-Inférieure).

Satina Girea, II, 64. — La Gère,
rivière dans l'arrondissement
de Rochefort, ou La Grie, ca-

bane du marais de Voutron,
commune d'Yves, même arron-
dissement (Charente-Inférieure).

Salinac. — V. Salignac.
Salis (Ad buccal ou bucale de),

I, 375. — V. Bucale.
Salis. — V. Salas.
Soltaigne (Bourg de), II, 282. —

-

Saleignes, canton d'Aulnay, ar-

rondissement de Saint-Jean
d'Angély.
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Salles et Salles r/.lu///s, xx ;
—

II, 19, 25, 28, 57, 58, 63, 65, 72.

~ Salles, cniiloii dr La Jar-

rie, arnmtlissenirni de l.a l{<»-

ehelle (Chareiite-lnterirure).

Sulnirria <ni Siilmrrln (.\rli«,na),

I, 361-363. - Près i\c Llhouni.'

((;ironde).

Suhii'ura (Saliiia de), H, 85.

Sulvinlacum, xxxix.

Sanmu) ou Jaiiinio, presJMler,

II, 19.

Saiicta Armeiiia ((leraldus de), I,

256.

Sancla Mdrioy II, 26.

Sancld Maria, alaudium, T, 24.

Sanclx Andreœ (res et terra), 1,

3(17.

Satieh-e Crueis (Kcclesia). — V.

Sainle-Cioir.

Saticht; Mori;v rapella. 11, 208,

209. — A Saint-J<'an d'Anj^-ély.

Sanrlrr Mari.T ceelrsia. H, 33.

Sitnrl.T Mari:r Atin'.T Vallia (»n

Anri Vallis eeclesia. — V. Àii-

rcarallis.

Sanrl.'v Mari;r Campodaleusia ee-

elesia, II, 86. - V. Campodo
Irnaia.

Samiif' Mari.T (infra ninraa Mnri-

laiiin'l cape lia, I, 350. - V.

Maiirilania.

Sancl.'p Mari.T Carinlenian ee-

clcsia, 1, 219. — V. Charanlr-

niariis.

Sanrl.T Mariœ dr Arsonio eecle-

sia, I, 359. — V. Arsonium.
Sanclœ Mari.T de Condeo eeelr-

sia, I, 351. — V. Candé.
Sanrl.T Mari.T de Genuliaco ee-

elesia, 1, 236. - V. GcnuUa-
ciini.

Sanrl.T Mari.T de Griailiaro eecle-

sia, I, 371. — V. Grisiliaco.

Sancl.T Mariœ de Lonziacn eecle-

sia, l, 327. — V. Lonziacus.

Sanclx Mariœ de Salas eeclesia.

I, 93, 94. — V. Salas.

Sancl.T Mariœ de Salis eeclesia,

II, 182. -V. Salis.

Sancl.T Mari.T de Snnjcriis (P.

Prior), 11, 196. - V. Sunjrrrs.

Sancl.T Mari.T de T/dniaco vccW-

sia, 1, 250, 256. — V. Talnacen-

SIS.

Sancl.T Mari.T de Ternanl eecle-

sia, 11, 133, 136. — V. Ternanl.

Sanclœ Mariœ de Voiras ou Va-

riis eeclesia, 1, 360, 371. — V.

\ airas.

Sanrl.r Mari:r de Villariis ///'-

la (lnslnini i'.hisiacnin eecle-

sia, 11, 182. V. Villariis.

SancLr Mari.r in [khjo Pirhaut

(resi, II, 60.

S<inrl;r Mari.r (T<uini(n'cnsis) lo

<-iis, I, 263. V. Talnaricnsis.

Sancl.T Mari.T jusla P<ailis<iraia

abbalia, 11, 207. - V. Ponlisa-

Sancl.T Mari.T in villa Landriaci

capella, 1, 310. — V. Landria-

eus.
Sancl.e Mari.T Mansionensis ee-

clesia, 11, 182. — V. Mansionen-
sis.

Sancl.T Mari.T Hnmelîacensis ee-

clesia, II, 182. — V. liomcUa-

ccnsis.

Sancl;r lladctjitndis, Sancl:v Ma-
ri:c Iiadc<iundis ccclcsiola, 1,

319, — a" ralin<»nl-sur-('iir<m-

dc, caillou <le (lo/cs, ar-

• rondissrinenl de Sainh'S (Cdia-

rcnlc-lnrérieiire)-

Sancl.T liadc(jandis (Marcariiis

|>rior de), 1, 237.

Saiiclie ha<le«:un<lis (Icxliiin), l,

355.

Sanclir Trinilalis (monasierium),

1, 311. A P(»iliers.

Sanclani Cruceni (Terra ad), 1,

384.

Sancli Aimandi ahhas, 11, 179.

Sancli Aniancii on Amanlii ahbas,

I, 358 : - II, 187.

Sancli Andre.r capilnlnni, 1, 371.

^ A Bordeaux.
Sancli licnedicli (ol)edi(Milia), 1,

323.

Sancli liihiani. - V. Saml-Hi'
bien.

Sancli Uriccii eeclesia. — V.

Sainl-Hrice.
Sancli Clirislafnri eeclesia, 1, 29.

—Liniile de la foivt <rAr^^ençi»n.

— Serail-ce Sainl-Chrislophe,

canton de La .Tarrie, arrondis-

sement de La Hochelle (Charen-

te-Inférieure) ?

Sancli Chrispani ou Cijpriani ah-

bas. -- V. Sain l-Cilprie n.

Sancli (^nnslanlii eeclesia. — V.

Sainl-iU^iilanl.

Sancli (Àipriani ahbas, mona-
chus. — V. Sainl'Cyprien.

Sancli Dyonisiî (Arnaldus, prior),

11, 196. — Saint-Gilles de Sur-
frères, arrondissement de Ho-
chefort (Charente-Inférieure).

Sancli Eparchii, — V. Sainl-Cij-
bard.

Sancli hlparchii vinea, I, 200.
Sancli hiilropii terra, 1, 342. —
A Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Sancli Felicis ou Fœlicis eecle-
sia. — V. Saint-Félix.

Sancli Gconjii de Cadillac ee-
clesia. — V. Saint-Georges.

Sancli Georgii décima. — V.
Saint-Geonjes.

Sancli Gerniani de Castro Varc-
sia. — V. Saint-Germain.

Sancti Germani eeclesia, in loco
Juliaco ou Viliaco, II, 182. —
V. Juillé.

Sancli Germani terra, in maris-
co (lirus, 11, 71. — V. Girus.

Sancli Gradnlphi ou Grodulphi
<Tclesia. — V. Sainl-Groux.

Sancli Gregorii de Crazeriis ee-

clesia, juxta castrum Chisia-
cum, II, 182.

Sancti llilarii, llijlarii ou flilla-

rii eeclesia, monasterium,
cLViii ;

— I, 275, 286, 288 ;
— II,

182 ;
— eeclesia, quse vulgo di-

citur Capella, 1, 298. — A Mel-
le. — V. Saint-lUlaire.

Sancti Jacobi apostoli (Dalma-
tius episcopus), I, 220. — V.
Saint-Jacques.

Sancli Joannis ou Johannis, An-
(jeliacensis, Angeriacensis, etc.

(ahbas), I, 55, 79, 125, 128, 190,

220, 278, 398 ;
— II, 5, 6. 9, 19,

22, 45, 48, 62, 82, 137, 197, 198,

201, 204 ; — (ahbatia), 1, 61,

102, 119, 389, 398 :
— II, 8, 118,

131 ;
— (Altare), I, 41, 87, 101,

102, 114, 134, 138, 144, 147, 150,

158, 165, 173, 174, 190, 210, 240,

265, 274, 280, 284, 292, 330 ;
—

11, 12, 101, 102, 114, 123, 127,

134, 137, 161, 289, 377 ;
— (bur-

jj^us), II, 82 ;
— (capitulum), I,

50, 149, 212, 231, 287, 288, 329,

372, 377 :
— II, II, 99, 118, 122,

133, 160, 174, 271 ;
— (carta), I,

266 ;
— (castrum), cxxvi ;

—
(cœnobium), I, 207, 241, 319,

4(X) ;
— (congregatio), I, 91,

369, 376 ;
— II, 74 ;

— (conven-

tus), I, 399 ;
— (dominium), I,

343 ;
— (eeclesia), I, 266, 268,

270, 273, 360 ;
— II, 9, 10, 33,

38, 54, 161, 191, 192, 194, 195
;— (fanum), x ;

— (feodium), 1,

61 ;
— (fratres), 11, 62 ;

— (lo-

cus), I, 75, 76, 306, 308 ;
— II,

71, 78, 107 ;
— (raedietaria), II,

83 ;
— (monachi), I, 187, 229,

349, 351 ;
— II, 50, 69, 74, 86,

100, 108, 118, 120, 124, 126, 128,

129, 139, 162, 196, 212, 213 ;
—

(monasterium), I, 66, 69, 77,

90, 93, 95, 97, 142, 179, 206, 297,
301, 303, 352, 441 ;

— II, 35,

36, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 54,

57, 58, 61, 63, 64, 68, 76, 97,
156 ;

— (obedientia), II, 138
;— (orti), I, 59 ;

— (parrochia),
II, 9 ;

— (piscaturœ), 1, 339 ;
—

(prœpositura), II, 205, 206 ;
—

(subcapellanus), II, 196 ;
—

(suburbium), I, 31 ;
— (terra),

I, 31, 54, 69, 72, 78, 233, 238 ;
—

II, 21, 41, 72 ;
— (urbs), I, 62

;— II, 124, 127, 129, 133, 197,

198, 201, 204 ;
— vicaria, I, 75

;— (viens), II, 87 ;
— villa, x ;

—
I, 19,46,268 ; — II, 9,207. —V.
Angéli.

Sancti .Toannis ad Varias eeclesia,

I, 360, 365. —V. Vairas.
Sancti Joannis de Neriaco (prœ-

positus), I, 201. — V. Neraco.
Sancti Joanins de Esnenda (bur-
gum), II, 167. — V. Ebsninda.

Sancti Johannis terra, juxta vil-

lam Neriaei Superioris, I, 200.— V. Neraco.
Sancti Joannis terra, II, 48. —
Au marais d'Aytré, arrondisse-
ment de La Rochelle (Charente-
Inférieure).

Sancti Juliani de Lestapy xii ;
—

de Stapio (eeclesia et villa), xii.

— V. Escap.
Sancti Laurentii de Medulco ee-

clesia, I, 369. — Saint-Laurent
de Médoc (Gironde).

Sancli Leodegarii eeclesia, I, 182,

276. — V. Saint-Léger tes Met-
te, canton de Melle (Deux-Sè-
vres).

Sancti Leodegarii de Brolio (cœ-
nobium, eeclesia), I, 219, 369

;— II, 128, 129. — V. Brailles.

Sancti Luciani BuriacensiSy I, 39,

40, 42, 44. — V. Bury.

M
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V
t
I

Sancli Macharii (Arx), I, 220

Sancli MachiUi pn.pe Mt'lulum

(ecclesia), II, 182.

Snnrli Marhtili, Marhtiii.^ «»u Ma-

ruli (faiiuiliis, lerrn), 1, 310

343 __ A Saintes (Charente-In-

férieure).

Sancli Marciali^ al)l»as. — V.

Sdinl-Mnrlinl de Limotjtii^.

Sancli Marliali^ terra, ecelesia. -
-

V. Sainl-Marlial (Loulay).

Sancli Marlini ecclesia. — V.

Sainl-Marlin de Caissac.

Sancli Marlini ecclesia. — V.

Sainl-Marlin d'Esnandes.

Sancli Marlini domus, II, 14. —
A Châtelaillon, arrondissement

de La Rochelle (Charente-Infé-

rieure).

Sancli Marlini res ou terra, m
villa Connm, II, 76. -- V. Conn.

Sancli Marlini terra, 11, 20, 25,

26. ^ Près (le Hompsay, com-
mune de Périj^'uy, arrondiss«--

ment de La Hochelle (Charen-

te-Inférieure).

Sancli Marlini terra, II, 29. — A
Tasdc)n, commune de La Ro-

chell»' (Charente-Inférieure).

Sancli Marlini terra, H, 56. —
Au Plond», commune de Lh<»u-

meau, arrondissement de La

Rochelle (Charente-Inférieure).

Sancli Marlini terra, II, 23. —
A La Jarne, arrondissement de

La Rochelle (Charente-Infé-

rieure).

Sancli Manricii res et terra. H,
26. — Près de Rompsay, com-

mune de Périgny, arrondisse-

ment de La Rochelle.

Sancli Maxcncii. Marcnlii abba-

tia. __ V. Sainl-Maixenl.

Sancli Maxene ii ou Maxe ni ii ter-

ra, I, 304. — A Melle (Deux-

Sèvres).
.

Sancli Maxencii villa. — V. Sainl-

Maixenl-Le-Pelil.
Sancli Menardi (parrochia), l,

375.

Sancli Michaelis Chisensis ou de

Clusa monasterium, 1, 110, 111,

344, 345, 356. — V. Clmia.
Sancli Nazarii de Jiigniaco ou

Juniacn ecclesia. — V. Jugnia-

co.

Sancli Nazarii res, 11, 14, 20, 21,

47. _ A Angoulins, arrondis-

sement de La Rochelle (Charen-

te-Inférieure).
,r c •

I

Sancli Paiili ecclesia. — V. Sainl-

Paul de I* ailiera.

Sancli Pclri ba^ilica. — V. Saml-

Picrre de Ituinc.

Sancli relri capclta. 11, 2i>8, 200.

312,

Poi-

A Saint-.I«'an d'An^^élv.

Sancli Pclri cathedra, 1,

313 ;
— II, 203, 207. — A

tiers.

Sancli Pelri de Airans ou Ai-

/v/Hs parrochia, I, 368. — V.

Airaua.

Sancli Pelri de Antiziano. — \.

Sainl-Picrre d'Anlczanl.

Sancli Pelri de Benone (altare).

~V. Sainl-Pierre-de-lienon.

Sancli Pelri de Juliaco ecclesia.

—V. Sainl-Pierre-de-Juilliers.

Sancli Pelri de Maslacio ecclesia.

— V. Sainl-Pierre-de-Malha.

Sancli Pclri de Marcslacii, et de

Mare:ilai>i Velulo, II, 4, 5, 8. —
V. Sainl'Pierrc-de-Mareslaii.

Siincli Pelri de Pariniaco eccle-

sia. __ V. Sainl-Picrre-dc-Pc-

rifjnac.

Sancli Pelri de Onarr parrochia,

1, 373. —V. Tms.
Sancli Pelri de Salina ecclesia. —

V. Sainl-Pierre-de-Stdifjnac.

Sancli Pelri de Tierno ecclesia.

— V. Sainl-Pierre de Tiers.

Sancli Pelri de Vallibus ecclesia.

— V. Sainl-Pierre de Vaux.

Sancli Pelri ecclesia, 1, 298. — V.

Sainl-I*ierre, près de Melle.

SancH Pclri in loco dicto Domus
Pelriis, 1, 333, 334. —V. Dam-
pierre.

.

Sancli Pelri Piiellarii (canonici),

I, 311. — V. Sainl-Picrrc-Le

Puellier.

Sancli Pelri Sanloncnsis capitu-

lum, II, 141. - V. Sainl-Pier-

re de Sainles.

Sancli Pelri Tiœrnensis. — V.

Sainl-Pierre de Tiers.

Sancli Porcharii ecclesia. — V.

Sainl-Porchaire.

Sancli Heverenlii ecclesia, — Y.

Sainl-liévérend.
Sancli Pomani ecclesiola. — V.

Sainl-Pomain.
Sancli liomardi claustra. — V.

Sainl-Pomard.
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Sancli Salvaloris altare. — V.

Sainl-S(uiiu'nr.

Sancti Salvaloris congregatio. —
V. Sainl-Sauvcur.

Sancli Sidraloris locus ;
— mo-

nasterium et monachi, 1, 53, 76,

376. — A Saint-Jean d'Angély.
Sancli Salvaloris res, terra,

cxxviii, CL :
—

23, 28.

Sancli Salraloi-is

In villa Iciacus.

Sancli Salvaloris

40, 45, 49. -

11, 15-19, 21-

res, 11, 41. —
— Voir ce nom.
res, terra, 11,

Dans le marais
dAytré, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Sancli S(dvalori}< res, terra, II,

24, 33, 52. 63, 68. — Dans les

marais de Voutron et d'Yves,

arrondissement de Rochefort
(Cliareide-lnférieure).

Sancli Salvfdoris res, terra, 11,

46, 50, — Dans le marais de La
Jarne, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Sancli Salvaloris res, terra, 11,

27, 51. — Dans le marais des

Courtines, paroisse de Périgny,
arrondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Sancli Salvaloris res, terra, I,

65, 67. — In marisco Scala. —
V. Scida.

Sancli Salvaloris lerra, II, 57. —
A Cramahé, commun(* de Sal-

les, arrondissement de Salles

(Charenl(»-1 nférieure).

Sancli Salraloris lerra, IL 29. -

A Tasdon, commune de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Sancli Salvaloris terra, II, 53. ~

In marisco Maudu nus. — Voir

ce nom.
Sancli Salurnini ecclesia in villa

Lemniaco, L 229.

Sancli Saviniani ecclesia, mo-
nasterium. — V. Sainl-Savi-

nien.

Sancli Secundi ecclesia. — V.

Sainl-Secundin.

Sancli Scveri ou Sancli Scvcrii

monasterium, pnjopositura. —
\. Sainl-Sever.

Sancli Severini ecclesia. — V.

Sainl-Séverin.

Sancli Slcphani lerra, II, 27. -

Près de Périgny, canton de La

Rochelle (Charente-Inférieu-

re).

Sancli Slcphani canonici, 1, 350.

Sancli Slcphani de Sonac. — V.

Sainl-Eliennc de Sonac.
Sancli Trojani ecclesia, 1, 334. —

\'. Sainl-Trojan.
Sancli Trojani res, 11, 17. —
Dans le marais d'Yves, canton
de Rochefort (Charente-Infé-

rieure).

Sancli Vasii de Xiorlo ecclesia,

1, 132. — V. Niorl.

Sancli Vinccnlii Charianencis ec-

clesia, 11, 182. — V. Chariancn-
sis.

Sancli Xprislophori Benedicli

Ouinciaccnsix monachi, 1, 307.

— V. Sainl-Benoil de Ouinçaij.

Sancto Albano ((losselmus, (ios-

selinus ou Joscelmus de), 1,

382, 387, 388, 392, 393.

Sancto Amantio (Thomas de), cel-

lerarius, II, 196.

Sancto Aniano (Geraldus de), I,

342.

Sanclo Aniano (Piscatoria sub),

I, 342. — A Saintes (Charente-

Inférieure).

Sancto Asterio ou Haslerio (Ce-

raldus de), I, 377, 390 ;
— II,

195.

Sanclo Caprasio ou Caphrasii
(villa dicta de). — V. Sainl-Ca-

prais.

Sancb) Haslerio (De). — V. Sanc-

to Asterio.

Sanct<» Joanne (Radulphus de), 1,

283, 284.

Sancb» Juliano (Airaldus de), 1,

152 ;
- (Janmio de), 1, 372.

Sanclo Martiale (clibanus de), I,

123. — V. Sainl-Marlial.

S(mclo Marliale (Vualterius de),

II, 124.

Sancto Maxencio ou Maxentio
(Hugo de), I, 222.

Sanclonencis, Sanlonensis, Sanc-
lonicus, Sanlonicus, Sanloniœ,
Sanlonia archidiaconus, I, 49,

220, 324, 366 ;
— II, 7, 142-144,

153 :
— capitulum, I, 141, 350

;

— claustra, L 184, 185 ;
— ec-

clesia, I, 153 ;
— II, 118, 136,

253 :
— episcopus, I, 20, 46-48,

53, 80, 108, 125, 133, 144, 156,

158, 166, 174-178, 180, 187, 190,

219, 221, 252, 258, 259, 260, 269,

\4
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335, 337, 341, 343, 348, 349, 351,

356, 364, 398, 399 ;
— II, 5-9,

14, 113, 117, 122, 129, 141-144,

153, 160, 164, 167, 236, 237, 271,

274 ;
— pagus, viii, ix ;

— I, 1,

14, 17, 22, 25, 77, 106, 123, 124,

163, 164, 179, 199, 200, 206, 207,

262, 305, 348 ;
— II, 107, 109,

176, 177, 180 ;
— comitatus, I,

110 ;
— prsepositus, I, 49, 64,

234 ;
— senior, I, 19, 64.

Sancto Oene (Gosbertus de), II.

148.

Sancto Savino (Iterius de), I, 133.

Sancto Severino (alaudium de),

I, 91.

Sanclus Andréas, I, 370. — V.
Sainl-André de Bordeaux.

Sanclus Benediclus^ I, 32. — V.
Saint-Benoît.

Sanclus Desiderius, ex. — V.
Saint-Didier.

Sanclus Dijonisius ou Dionisius,
I, 345. — Près de Talmont-sur-
Gironde, canton de Cozes, ar-

rondissement de Saintes ((Cha-

rente-Inférieure) ?

Sanclus Eparchius. — V. Saint-
Ciijbard.

Sanclus Félix. — V. Saint-Félix.
Sanclus Germanus de Varesia. —

V. Saint-Germain et Varaise.
Sanclus Hillarius ou Ylarius. —

V. Saint-Uilaire.

Sanctus Hippolitus ou Ypolilus,

I, 252, 253, 257, 259, 260-262,

293. — Saint Hippolyte, mar-
tyr. — Voir aussi Saint-flippo-
lyte.

Sanctus Hylario, I, 47.

Sanclus I/ijlarius. — V. Saint-Hi-
laire.

SanctQs Joannes. — V. Joannes
(Sanctus), Sancli Joannis An-
geliacensis, Saint-Jean d'Angé-
lij et Angéli.

Sanctus Laurentius, II, 153. —
Dans révêché d'Amiens.

Sanclus Lucianus, I, 43. — V.
Burij.

Sanctus Macutus. — V. Saint-Ma-
cou.

Sanclus Martialis. — V. Saint-
Martial.

Sanclus Marlinus de Boessel,
Boiselh ou Boiscsto, I, 371. —
V. Boessel,

V. Saint-

V. Sainl-

Sanclus Marlinus de Ison, I, 71.— (Gironde).
Sanclus Maxenlius.
Maixent.

Sanctus Paladins. -

Palais du Né.
Sanclus Pardulphus de Chiria-

co. — V. Sainl-Pardoulph et
Chiriaco.

Sanclus Paulus de Balevilla, I,

331. — V. Balevilla.

Sanctus Pelrus in villa Arzile-
rias, I, 218. — V. Arzilerias et

Sainl-Pierre.
Sanclus Pelrus Belvaccnsis, I, 37.

— V. Belvacensis.
Sanctus Pelrus Cluniacensis ou

Cluniensis, I, 84, 236. — V. Clu-
nij et Saint-Pierre.

Sanctus Pelrus MareslaciensiSy
II, 118. — V. Saint-Pierre de
Mareslaij.

Sanclus Pelrus Maslaciensis, II,

140. — V. Sainl-Pierre de Ma-
Iha.

Sanctus Pelrus de Nasiaco, I,

259. — V. Sainl-Pierre d'Anne-
zaïj.

Sanclus Pelrus de ValliSy I, 371.
— V. Saint-Pierre de Vaux.

Sanctus Reverentius, I, 14, 19, 22,

24, 26, 31, 32, 33, 47, 53, 58, 62,

66, 67, 69, 77, 93, 95, 97, 107,

119, 124, 126, 143, 152, 156, 157,

163, 176, 179. 183, 191, 192, 194,

195, 212, 223, 226, 232, 233, 2U,
242, 278, 295, 396 :

— II, 2, 39,

40, 105, 107. - V. Sainl-Bévé-
rend et Révérend (Saint).

Sanclus Bomanus, I, 373. — V.

Sainl-Bomain.
Sanctus Severus. — V. Saint-Se-

ver.

Sanctus Slephanus Baciacensis.
— V. Sainl-Elicnnr de Bas sac.

Sanctus Stephanus de Peiralo. —
V. Saint-Etienne de Peifral.

Sanctus Sulpicius de Verniaco
ou Arverniaco, I, 371, 372. —
(Gironde).

Sanclus Vivenlius ou Vincenlius
de Moton, I, 371, 372. — (Giron-
de).

Sanctus Ylario. — V. Sanctus
Hylario.

Sanclus Ylarius. — V. Sainl-lli-

laire.

Sanclus Ypolitus. — V. Sanctus
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Hippolitus et Sainl-flippolyle.

Sandraldi (Salina vocala), 11, 23,

30, 39. — Dans le marais de La
Jarne, arrondissement de La
Rochelle.

Sansaîs, 1, 217, 293 ;
— Senciacus

villa, I, 218, 294. — Sansais,

canton de Frontenay, arrondis-
sement de Niort (Deux-Sè-
vres).

Sanlœ Marise de Datolio (eccle-

sia), I, 29. — V. Dalolio.

Snnli Bibiani ecclesia, I, 132. —
V. Creiscel.

Sanli Dtjonisii de Pino, I, 75. —
W I inu.

V.

I,

Sanli Gerniani de Varesia mo-
lendinum, I, 134 :

— ecclesia,

1, 129. — V. Varaise.

Sanli Joannis (abbas, altare,

etc.). — \^ Angéli, Sancli Joan-
nis Angeliacensis, Sainl-Jean
dWngéUj.

Sanli Pardulphi de Ciriaco eccle-

sia, I, 84. — V. Chiriaco.

Sanli Pelri terra, I, 26. —
Sancli Pelri.

Sanli Pelri Adareci ccnsus,

42. — V. Adareci.
Sailli Salraloris locus, I, 129. -

V. Sancli Salvaloris.

Sanli Sevcrini ecclesia, I, 91. —
V. Sancli Scvei'ini.

Saiito Joanne (Terra de), I, 31,

54, 58. — V. Sancli Joannis An-
geliacensis.

Santonencis (Vualterius), II, 81.

Sanlonia. — V. Santonencis.
Santonia ou Santonico (Johannes

de), I, 254, 255.

Sanlonica civitas, I, 220 ;
— San-

lonice ou Sanclonicœ palriœ

comes, I, 322 ;
— Sanlonica

urbs, I, 165. — V. Santonen-
cis.

Santonico (Johannes de). — V.

Santonia.
Sanlonicus comitatus, I, 110.

San Ioniens pagus. — V. Santo-

nencis.
Santonis ou Sanctonis (Arnaldus

de), I, 83.

Sanlo On inHno in Pralo abba-

tia, l'; 37. — Saint-Ouentin des

Prés, arrondissement de Beau-
vais (Oise).

San lu s Evreniondus locus, I, 42.

— Dans rOise.

Sanlus Félix ou Fœlix, locus. —
V. Sainl-Félix.

Sanxia ou Saxa, uxor Arberti de

Vart, I, 293.

Sapientis (Guido), monachus, II,

215.

Sarcilia ou Sarcillia moîendina,
1, 108. — V. Circelaiguni.

Sarejaco (Arbertus de), I, 60.

Sarejas ou Saceias (Arbertus de),

I, 70.

.SV//-/a/ (Evéché de), lxxvi ;
— I,

386.

Sarpantinus (Hugo), 1, 235 ;
—

frater Vuillelmi Osmundi, II,

/8. •

Sarre (Arbertus de), I, 255,

Sarreau (François), sous-prieur,

CXL.

Sarragosse, lvi.

Sarragot (Terre de Pierre), II,

237. — A Pérignac, canton di;

Pons (Charente-Inférieure).

Sarrasins, Sarrazins, xvin, xix,

XX, XXI.

Sarroux (Placide), moine, prieur,

xcix, c.

Sari (farinarium), I, 59. — Dans
la viguerie de Melle, sur la

Boutonne (Deux-Sèvres).

Siirterîus ((ieraldus), I, 386.

Sartunus ou Sartun (Vuillelmus),

I, 316.

Sasiliacus ou Saziliacus, I, 306,

307. — Sauzé-Vaussais, arron-

dissement de Melle (Deux-Sè-

vres).

Saturnin (Saint), eu, clxvi.

Sauco, II, 85. — V. Asauco.
Saudau, iv, lui, lix, lxi-lxiv,

LXVI, LXIX, LXXI, LXXni, LXXVI,

I.XXVIII, LXXIX, LXXX, CVII, CXIV,

CXXIII, CXXV, CXXXVIII, CXLVIII,

CXLIX, CCXXII.

Sangon (L'Echelle), II, 25. —
Dans la commune d'Aytré, ar-

rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Saulniers (Chapelle des), cxxxvi.

— V. Sonniers.
Staill (Sainl-Benoîl du), cxxii. —
Arrondissement du Blanc (In-

dre).

Saumur (Ambroise de), lxiv.

Saumurs (Chapelle des), dite

I/Au<leberte, lxvi. — A Saint-

Jean d'Angély.
Saunier (Jacques), lxxxi.
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Saurneuf (Simon), prieur de

Saint-Jean, lxxxiv, cxxxvii.

Saiiveierre, clx. — ((iironde).

Sauvignac, viii ;
— Saviniacum,

VIII. — Sauvignac, canton de
Brossac, arrondissement de
Barbezieux (Charente).

Sauzai/y I, 297. — Saint-Martin
de Sauzay, canton de Thouars,
arrondissement de Bressuire
(Deux-Sèvres).

Savarici portus, II, 167. — V.
Porlus.

Savaricus, clericus, I, 25 ;
— fré-

ter Adraldi, filius Adraldi, !,

313 ; — Mellensis, I, 112 : Mr-
lensis, frater Constanlini, Vnil-
lelmi, Kalonis, Josselini, I, 112 :— Mellus, Niels ou Nielus, 1,

169, 170, 173, 174 ; - ou Sava-
ricus, presbiter, I, 87.

Savary, I, 173 ;
— (P.), xliii. —

— V. Savaricus.
Savericus, I, 174 ; — clericus, I,

25 ;
— Mellus, I, 173, 174.

Sayignac (Dom Jean-Amable), re-

li^neux de l'abbaye, cxviii.

Saingriy, xxxvii.

Saviniaco (Joannes de), I, 105 ;— (Hugo de), I, 316.

Saviniacum. — V. Sauvignac.
Savinianus (Sanctus), rxiv.

Savinien (Saint), CLiv,-r.Lvi.

Savinien (Saint), abbé de Monas-
tier-Saint-Chaffre en Vélay,
CLV.

Savinien (Saint), martyr à Os-
lie, CLVI.

Saviricus, I, 323.

Savoureux, cxxxviii.

Saxa, I, 293. — V. Sanxia.
Saxelinus (Constantinus), I, 57.

Saziliaciis. — V. Sasiliacus.
Scabini, xliii.

Scala, mariscus, salina, II, 19,

25, 58, 63-65, 67, 72, 73 ;
— Sca-

îa in Curba (mariscus de), II,

30 ;
— Scala, Scalo ou ScoLt

mariscus, II, 19, 20 ;
— Scala

villa, II, 66 ;
— Eschdln ou

ïlesiccUa (nova), saline, II, 159.
— L'Echelle-Saugon, près d'Ay-
tré, Sallos d'Aunis (arron<lis-

sement de La Hochelle), ou Les
Echalliers, commune (rVv(vs,

arrondissement de Rochefort
(Charentc-I nférieure).

Scalani (Rupcs ad)j vincœ, II,

79.

Srandillac (boscum de), I, 373. —
Dans la paroisse de Cars, près
de Blaye ((iironde).

Scelam, I, 316. — V. Mauricius.
Schalnel, II, 18. — V. Schanel.
Sclietïer (Hose), lu.
Sch<>larius (Hainnldus), I, 195.

Sciebaldus ou Siebaldus, I, 282.

Scolarius, I, 195. — V. Schola-
rius.

Scriba (Anfredus), II, 173 ;
—

(lîaimundus), 11, 173.

Scnlpiacus ou .Scz/p/V/rf/s, î, 294;— Sicuipacus, villa, 1, 15 ;
—

Spicuiacii^ curlis, 1, 23 ;
—

Stiuipiariis, curlis, villa, I, 17,

25. — Clussay, près de Melh^ ou
La Coussière, près de Clussay
(Deux-Sèvres).

Scbilio (Esterium <le), II, 161. —
A Yves, canton de Hochefort
(Chan^rde-InférieuiT).

Sérhrhotic, 1, 198 : — Sirambn-
l(in ou Sicunibiillcn, I, 198, -

Séchehouc, comrnuîie de Luj)-

sauU, arrondissement de Rui-
fec (Charente).

Sec la m, I, 317. ~ V. Scelani.
S( ctor Ferri (Vuillelmus cogno-

mine), filius Fulconis Engo-
lismensis, I, 395.

Segoimis (Joscelnnis ou Josceli
nus), presbiter, II, 100.

Segond (Dom), ccxlvi.

SegonzaCy ix. — Arrondissement
i\r Jonzac (Charente-Inférieu-
re).

Ségnrie, cxxv.
Seguini (Arnaldus), II, 149.

Seguini massus, I, 245, 247.

Se^uini Roilat borderia, ï, 216.

Seguinus, I, 159, 179, 191 :
—

II, 88 :
— filius Vuillelmi Aisi-

ti, I, 380.

Seguinus Mainardus de Autanno,
I, 316 ;

— Morini, II, 151 :
~

Morinus, I, 119 ;
— ou Sequi-

nus, II, 88 :
— presbiter, I, 341,

367 ;
— (Raimundus), I, 196,

197 ; — (Nicholaus), serviens,
II, 196 :

^ subvicarius, I, 201.
- V. Se(piinus.

Séguiran (Père), jésuKe, xcix.

Sehanel ou Schanel, II, 17.

Seleniaco ou Selleniaco (.\daima-
rus de), II, 147, 148.

SelcniacOf Scliniacus. — V. Sali-

gnac.
Sella ou Cella (Hugo de), I, 316 :— (Relias de), I, 387.

Selleniaco. — V. Salignac.
Selonius (Ostende), ccxxx ;

— I,

120, 121.

Send)ries (Arnaldus de), 11, 149.

Scnciacus. — V. Sansais.
Sénégonde, I, 48 ;

— Chenille, II,

82 ;
— maler Wardradi, 1, 360

;— mère d'Aimeri Raimond, 1,

50 : — Senegondis, mater Ai-

merici, 1, 48 ;
— mater Vuillel-

mi Raimundi, 1, 186 ;
— Sene-

gunda, uxor Cosselini Almari,
I, 345.

Senegundinis Canilla, 11, 83.

Senegundis, genitrix Aimerici, I,

50 ;
— mater Aimerici, I, 49 ;— soror Adaimari Qui non ri-

det, I, 166.

Senescalus, 1, 211. — V. Senes-
chalcus.

Senescallus (Rainaldus), î, 235.

Seneschalcus ((laufredus), 1,

210.

Séneville (Thomas de), celleriei',

XLIV.

Senez (Evêché de), cxvi.

Senior (Aleardus cognomento),
I, 95 ;

— prîepositus, II, 4 ;

—
prœpositus Santonensis, I,

49, 51, 64 ;
— prévôt de Sain-

tes, I, 60 ;
— Santonensis, 1,

19.

Seniorator ou Senioratus priepo-
situs comitis, 1, 342.

Senioratus, II, 102 ;
— Santonen-

sis, I, 236.

Senioratus, I, 343. - V. Senio-
rator et Senioretus.

Senioret, xxxii ;
— (Aléard), cliv;

— 1, 94 ;
— oncle de Morin,

cxxx.
Senioreth (Geofredus ou Josfre-

dus), I, 326.

Senioretis (signum), I, 92.

Senioretus, I, 60 ;
— Aichardus,

I, 346 ;
— (Alcadus cognomen-

to), I, 95 ;
— Jordannus, IL

82 ;
- Josfredus, 1, 327 ;

--

prévôt de Saintes, I, 60 ;
—

Sanctf)ne!isis, I, 353.

Seniorius ou Senior, Santonen-
sis prœpositus, 1, 324.

Senneterre (Yves de), abbé de
Saint-Jean d'Angély, cviii.

.Sens, CV, CLV, CLVI.

Sepl-Fonds (Les), I, 158. — Com-
mune de Burie, arrondisse-

ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Secpiinus, 1, 159, 386 ;
— frater

Heliœ et Geraldi Aizoni, I, 385;
— Salo, 1, 394. — V. Seguinus.

Sercclaiguni villa, I, 110 ;
— Scr-

cillic (massus de), 1, 109. — V.

Circelaiguni.

Sereza (Arnaudus de), II, 173.

Sérigny (De), maire de Saint-

Jean, CXXV, CXLVIII.

Seronis (Ostendus), I, 121.

Serpentin (Thibaud), 1, 251.

Serpentinus (Hugo), 1, 254 ;
—

ou Sarpentinus, I, 235, 259 ;
—

(Tetbaudus), I, 251.

Serradente (Ostendus), 1, 186.

Serroni (Monseicrneur llyacinlhe),

évê(jue d'AIbi, ex.

Serviens (Constantius), I, 247, 248;
— (Robertus), I, 202.

St^scalus ((iofredus), 1, 140.

Seurcnda ou Sevrcnda fluvium.
— V. La Sevré.

Sicanibulem. — V. Scchcbouc.
Sicardus Joscelinus, II, 193.

Siccaudus (P.), II, 196.

Sicile, XXXIV.

Sicuipacus. — V. Sculpiacua.

Siebaldus, I, 282. — V. Sciebal-

dus.
Siecq, xii. — Canton de Matha,

arrondissement de Saint-Jean

d'Angély.
Siemburgis, II, 120 ;

— soror

Alsendis, 11, 121. — V. Ysem-
burgis.

Sigebert (Chroni<iue de), xvi.

Sigelli (Terra ad Podium), I, 332.
—V. Podium.

Siguogne (Aimery de), chambel-
lan de La Fayolle, lxi.

Siguinus (Geraldus), I, 83.

Silida flumen, xx.

Sillum ou Cillum (Constantinus),

II, 149.

Silvanectensis episcopus, I, 40,.

275.

Silvanus (Beraldus), I, 41, 101,

108, 116, 147, 148, 155, 173, 340 ;

— II, III, 112, 113, 117 ;
—

(Ramnulfus), I, 87 ;
— II, 112 ;

archipresbiter, II, 112. — V.

Sylvanus.
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Silvalicjis (Bcriianlusi, II, 13G.

Silviis ^IWinmiilliis), I, 133.

Simoin Muscîirdiis ou Masrliar-
«lu-s, 1, 257.

Siniotii ou SiuKMi, fi'alcr Brrnar-
cli (le Maiivvcnl, 11, 160, 161.

Simon (Saiul), lxii.

iSiuion, II, 161. — V. Siuioiu.
Simon de licaulicu, ôvèquc dv

BoUiyt'S, XLIX.

Simonis (Arnaltlus), canlur, I,

371.

Siniplnu'imii (monasU'rium hfd-
//), 1, 38.

Siut' fîarba (Pt'Irus), hurirt'usis,

II, 161.

Siponlin.-r, i.vni. - V. Sipanio.
Sipiuild (an-lio\(V'hé «le), lvii. —
Au ivjyaumc tir Xapics.

Sirac (Froiuus «le), II, 91).

Sirsar ou Cirsar, h'rra, I, 332,
333 ; Sirsariim ou dirsarmn,
ï, 329. \'. Cirrznr.

Sinis (Ariial(lus), |, 243.
Sirvcul (AruîiMus), I, 213.

Silliiriisis, Silhin, ahbayc, v, vi.— Saiut-Bt'rliu, au pays (I(î

TIitM-ouanu»' (Pas-tlr-Calals). -

V. Stiinl-lirrlin.

Sivrai (P. de), II, 196.

Sixlc IV, pape, i.xxii, Lxxiv.
Soancu (Mons(Mo:n('ur), évcquiï Jo

SciM'Z, cxvi.

Sitbhisia ou Sabizia ou Solhizin,
II, 161, 16r> : Soubi>ir (Pri-
<'un'' (le), Lxxvii. - Souhisc,
«anlou <!«' Saiul-A«,nianl, an-on-
Hisscmrnl de Man-unrs (Cliti-

nMitr-luférirurtî).
Sociôlé des Dames de la Charité,

à Sainl-.ï«'an, cxv.

.S<./s.so//s, cxciii, c.cxxxi ;
— 11,

125 (ôv«M|u«' de), xxxviii.

Solaris (Vilalis de), I, 361.

Solatrrin ou lùtlnlrria, 1, 79. —
V. h\)l(ileri(i.

Solbizin, II, 165. — V. Sobbi>;i(i

Solicia, s<rur de Maiuard, I,

227 ; — uxor V^uillelmi Fl^^erij

ou r.ef^erii, 1, 138, 139.

Soliijiiar (ahhaye de Saiiil-Picrrc.

tle), (.XXII, ccLii. Soli^niae,

caillou de Limoges (Haute-Vieu
ne).

Solilia, I, 140, 193 :
^ - oujux

Hu^'ouis (lurgeiisis, I, 192. -

V. Solicia.

Sojlilia, uxor Vuillelmi Fli^eiii,

1, 140.

S<»lo, 11, I H) : ou Saio (()sI«'m-

dus eoguoiuiue), II, Mii, 117.

Soh.uia (Oslemli'), I, 122
Solouia, Solonius ou Solo (Os-

leudus), II, 116, 122.

S(»louius, II, 116. -- V. Solouia.
Saiidc ( l'!ee!esia Smu-li Shipii'i'.n

di' ), I, 188 ; - SofKico (cî»p<.'lla-

Mus de), II, 183 ; Saint;,-,

xxxm ;
— (Sdinl-I'Hicnnc de,

CI. XIII. — Soiiuae, caillou de
Mailla, anoiidisseiuiMit dî
Sainl-.leîiii d'Augély.

Soiiavilla (Aimericus de). II.

I8r» ; — (Pelrus de), U, 185.

Snfnic. — \'. Sonnai'.
Soiiuiers (»u Sauliiiers (Cliapel! •

des), cxxxvi. - A Saiut-Jei'ii

d'Aiigély.
Sitt'brrinm, I, 393 ; — S<trhi'i'

(ri<;f), I, 393. (Chareiile).

Sorieia, s<»ror (liiulredi el Mai
iiardi, (ilia Liuiiberli <ie Miii*

.se.|, I, 228.

S(<r(nu's (Saliiia diela inirr (///./s),

il, 22.

Sfuibisr. - V. S(ibl)i!iia.

Saiiilhir ou SniiUac (Al)bay(î de
Siiinlc.-Miifir drj, cxviii, cxxii,

ciiLii. Souiilar, arroudisse-
iiieiil <le ( ioiirdon (Loi).

Sourdis (cardinal François d'Fs-
(•oubleau de), archevêque de
B(U-deaux, x«., xciii.

Sovaiil (Ber«»ardus), I, 177.

Sprrluniacns, villa, 1, 26. — V.
li.rpcrliondniA.

Sprrnin (vinea), l, 345.

Spiruidciis. V. Snilpidctis.

Spina (AiiiKU'icus de), I, 183.

Sqiiipidcus. — V. Sntlpiacim.
Stabili<-us ou Slibiliciis, 11, 33.

Slapio (Fcclesia <'l villa Sancli Jii-

liitni de), xii. - V. l'^siiip.

Sle|)liana Helxtr^a, I, 277 ;

uxor Bcaloiiis ou Kalouis, 1,

277.
Slrphnni (Terra), in marisco fii-

riis. 11, 71. Dans le marais
de La ( ière. X. (Unis.

SIephannanus Magalannus, I,

195.

Slrplianiii dr Snnoc (Ecclesia),!,

188. V. .S'o//ar.

Slephanuus, I, 57, 193, 394 : -
Mapralaiiuus, 1, 61, 88, 100, 105,

118, 161, 204, 205 :
- (,u Ms^n-

laudiis, I, 269 ;
-- Malgonensis

ou Mulgonensis, I, 170 ;
— nio-

nachus de Piriariis, I, 228 ;
—

Adelberlus ou Aldebertus, 11,
90 ;

- (Airardus), sa<'erdos, I,

201 :
- Amalgerius, I, 202 ;

-
Baudoini, II, 185 : Benedic-
tus, U, 157

;
- Beriiardus, I,

386 ;
- II, 129 : Boetius ou

Boclus, 11, 90 ;
- Candidus

11, IK'
; cellariiis, II, |49 ;— Chomin, presbiler, 11, 196 :— clericus, I, 80 ; - coo-iuis ou

coccus abbalis, II, 94 ;
— Co^---

mis ou Oiioijuiis, II, 1.53 :

Daiibaiios, monaclius prior d'»
Hiibris M.-iceriis, II, 193 :

- de
'larges, I, 319 ;

— filins Sori-
eia», 1, 228 : — (laïKlous ou
(lardons, I, .359 ;

- (iarnol, I,

322 ;
— (ireiiol ou (Irenolla, I,

319 ; — (irenol ou (IrenoHe,
I, 321 ;

— C.renola, I, 320
;

(irenolus ou (irenogje, |, 321 ;

- Magalannus, |, 50, 53,
54, 61, 80, 88, 100, 105, 148, 161,
195, 204, 205 : ou Magalau-
Hns, I, 340 : II, 70, 91, 152,
175 ; Magalannus, cleii-
cus, I, 62 : ou Magalau-
dus, I, 269 : Magalanni,
I, 50 ; — Malgassinus, |,

147 : - Molgonensis ou Mul-
goneiisis, 1, 170 ; - Menardiis,
I, 57 ; monachus, 1, 337 : -

monachus, II, 13 ;
- (Andréas),

monachus, 1, 228 : — mona-
chus de Pirariis, I, 228 :

-
presbiler, 1, 117, 119, 230 : -

II, 122 ; — vicarius, II, 120,
122.

Slerius, filins flodfrodi Bufî, H,
101, 102 :

- ou Itcrius (Vuil-
Iclmus), I, 345, 347.

Slibiliacus. — V. Slabilicus.
Stinardus, I, 234. — V. Ainar-
dus.

Siib Molrnclle (Pratum de), I,

44. -- V. Mnlenrlle.

Siidranna villa, I, 123 ;
- Snran

ou Snrani villa, I, 124, 126 ;
—

Siiffnin borderia, I, 126; - Sin/-
niiid (Seigneurie de), II, 228,
229. — Aiijourdliui Chez-Su-
rand ou Clioz-Surend, paroisse
de Saint-Hilaire de Villefran-

che, arrondis.semenl de Sainl-
,leaii d'Augély.

Sucssioncnsifi episcopus, 11, 125,
142.

i
» » »

Sulberlus, 1, 43.

Sulieii '.Jean), lxih.
Snim (tria. - V. Salin cria.
Sulradus, I, 123.

Sumpli (iileberli (moleiidina de),
1, 57.

^'

Snpcriui; lluvium. — V. Seurcn-
da.

Suplieia, I, 44.

Snran, villa. — V. Sudranna.
Surdus (Conslanlinus), 1, 214 ;

-^
(Drago), 1, 42 ;

— (Droardus),
I, 13.

Smeau, cxxiv.
Snnjrrcs, xLiv, lxvii, cxciii,

(:<:xxvi, ccxxix : - I, 99, 228 ; ~

II, 61, 64, 122, 174, 192, 193,
210 :

— ((iuillaume de), I, 32
;— (Hugues d«>), cLxvi, CLxxvii,

cLxxxviii
;
— 1, 48, 49, 98 :

—
11, 122

;
- Surr/eriaco (Vnilh'l-

mus de), I, 30 ;
- Snrqcriaruin

(dominus), II, 191, 193'; - .S'//r-

f/mas, 1, 100 ;
— caslellum,

II, 61 ;
~ Snrijcrin (Hugo de),

ci.xvii
;
— Siirt/crii.^ (Conslan-

linus de), î, 220 ;
- - (Hugo de),

I, 48, 49, 98, 144, 222, 254 ; -

II, 123 ; ^ (prior de), II, 196
;

- (Vuillelmus de), 1, 32 ;
—

(Vuillelmus Maengolus de), II,

\1J\
-Sunjcrio (Vuillelmus de),

171 : Snr<irrio (vinea; de
rodio), I, 382 ; Siirgih-es,
II, 210

; -Surfjiriaco (Vuillel-
mus de caslro). 1, 322. Sur
gères, arrondissement de Bo-
chefort (Charenb'-Inférieure).

Suriaii de La Coursollière (.lean),

I, 3 ;
— conseiller du roi, I,

3.

Surins, xxvii.

Surneaud (Mi|chaud de), II, 248.
Susanna, II, 150. — V. Suzan-

na.

Snspira satina, in villa Scala, II,

66. - Sans doute à Salles-d'Au-
nis, arrondissement de La Ho-
chelh; (Charenle-Inférieurel

Sularius (Robbertus), I, 42.

Siilor (Fulcherius), I, 359 ;
--

(Bamnulphus), 1, 281, 283.
Snifran, Suijrand. — V. Sudran-

na.

[
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Sinjremi (Terres de .Jean), H,

'237. A Péri^nmr, r.-mlnii de
Pons, an'uiHlisscnnMit de Saill-

ies (Iharrnle-liil'crieui'e).

Su/aima ou Susanna ((ieiaMiis),

II, 150.

Svlvamis (Ariialdus), I, 91 ;

(Heial.his). I, 1(17, 116, HO-ll^^,

i:.l, Vsl. 171, 175, 183, 103, 3h;,

31(1 : - (|{aînmillus), I, 74, 87,

y4, 147, 213.

T

Taeiaeo (Andréas de), I, 213.

Taci/ninro on Ttujniaco (niolen-

dinnni de). 11, 31.

I ntiallic, près de (la/.e, cm.
laiiridphns ou Aij^uJIus, 11, 2r».

Talim (Hoyau du), 11, 248.

Dans la rliAlellenie d'Areliiar,

arrondissement i\v Jonzae. (dha-
rente-Iideri«Mire).

Tailh'bnurfi, l, r.i, i.xiii-i.xv,

i.vxxvn, cxr.xH, iixcv, «ixcix :

1, lOO : 11, 8.5, 219 : (Ai-

uieri <le), 1, 31 : (Louis, sei-

ijrneur de), r.xi : (()s|cnd<' de),

I, 310 ; (Oslenee de), xii,

r.cxiii : (siM^rneur de), i. :

Tdhibtiriiensix (Oslendus), 1,

341 : - Ttilrhurijo (.\ime rie us
de), I, 33 : — Tdlcrhtiriium ou
Tnlli'hnnium, H, 112, 113 ; -

Talhrhiirtfn (l)ominus de). II,

2(H ; Tnlibunjo (Oslendus
de)» II, 88 : Talhiburfiensia
ou Tdlfibni'fimsis, 1, 343 ;

Tdillrbiirtjo (Aimericus «le), l,

32 : Talleburqiim, I, 155 ; -

II, 213 : - Taliibtinjo, II, 88
— TtuiUbiirccniic, castrum, 1

— Truùlcbiircrtii^t' eastruiu, I

I, 106 ; — Trallibourgnm, T

186 : — rrallibunjiim, I, 187
— Taillebourp:, arrondissement
de Sainl-,Tean d'Anprély.

Tailleboiirq (Fanhour^jr <l<')i li»

220. À Saint-Jean d'Anpély.
Tdillebouiuj ((îrand chemin de\

II, 226. - A Asnières, canton
d<^ Sainl-Jean d'Ansrély.

Taille boiiff} (INu'te de), ccxili. —
A Saint-.Iean d'Anprély.

Taillofer, fils du duc de Bourpo-
sne, xxiii ; — (Guillaume), I,

394 ;
- II, 121 :

~ (Guillaume),
comte d'Au^ouièuie, 11, 176.

laisanl, Tnisunl (»u Taijsonl (Ho-
cha vocala), 11, 42 ;

Tison
(La Uoche d<), 11, 42. - - V. lio-

rha.

laisseneau (.h*an), II, 248.

inUibiU'ffrnsin. V. '/'(liUi'buitrg.

l'itlmiio, L 356 :
— (Vuillelmus

de), 1, 313 : '/'ahunonc ((ie-

raldus de). 11, 103 : Talamo-
iic ou Talfinnmrnsia (Hamnul-
fus doniiuus de), 1, 355 : Ta-
liiftKHir (lianinulfus de), I, 357 ;

(Vuitberlus de), L 348 ; -

I filnmnui', Talcmonr ou /V;/-

mniilr (Wilherlus de), I, 352,
3.")3 : TnlniiHniis ou TaUimo-
nix, 1, 317 ; Inlnmonle (Vuil-

lelmus de), I, 33 : TnUiuind-
du (Arherlus <|r), 1, 20 : Tti-

huniiNdiiin, I, 21 ;
— TalaniiiiN

ou Tahiniiiiil casirum, 1, 348 ;

'/'(ilamunlf (Vuillelmus de),

1, 32 ;
— Tdlrtnone. (*astrum, 1,

357 : - Talrniofirnsis, I, 355 ;

Tnlciiu^ius (VuillM'rtus), I,

314 : — Tnlcmaninm castrum,
1, 349 : Tdliiniindiim, I, 21 :

Talldtnnnr, 1, ,3.55 ;
- Talla-

inoiit (duillaume de), 1, 33 ;
-

Taltnoii (Nolrc-Diimc de), pri-

eure', CCXI.I, CCXMV, ccxi.v,

r.cxi.ix ;
— Talmoud (Wilberl

de), ci.x ;
- Talmnni, ci.xii,

r.xr.ui : 1, 6, 3.55.357 II,

II : (Arhert de), 1, 20 :

(.\rmand d<'), vicecomes, cxciii:

(chàleau de), I, 347, 349 :

((iuillaum»' de), 1, 313 ; (pri-

euré de), CCXI.I : (Mamnul-
h' de), CCI : (Wilherl de),

ci.xxiv : 1, 3.52 : Titlnuml-
snr-(iir<mdr, cxcv : — I, .356 :

-

Tamnn ou Taiitnt (molendinum
de), IL 114: - Tantmim ou 7V///-

nuni, 11, 114 :
— Thalamone,

1, 3.53 ;
- Thalamonia (curia),

I, 3.53. -^- Thalamnnle (Vuillel-

mus de), I, 33. — Talmonl-sur-
diromh', arrondissement de
Saiidcs ((Îh.'ireide-Inférieure).

Trlrbnnin, Tidrrbnnium ou Tal-

Irbuninfii. V. '^aillel^ourJ^^

Taleferum ou 'rallelerrum (X'uil

h'Imus), H, 121. — V. Taille

fer.
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Talriuonr, Talcmonenain, cîc.

V. lidama.
T(dlu'biir<jn. - V. Taillcboiinj.
Taliinntidnm. V. Talatna.
'/'alhdnu'iininis. V. Taillc-

b<ainf.

'/'altaniniir. V. Ttdainn.
Tfdlr.bnrijiini. V. /'aillr.bant'if.

Tallejenim (Willelmus), 11, 121.

V. raleh'rrum et Taillefei'.

Ttdh'UKnil. V. TidaiiKt.

Tallibiirija. - V. Tailleboiinj.

'/'(dmon, /'(dmond, '/'(dinonly clc.— V. Tfdamo.
Tfdnaricnsis, TalniarcrmiSy urbs,

abbatia, 1, 13.5, 254 ;
- 11, 143,

161, 165, 174 ;
- Talninci (mœ-

nia), I, 2(;2 ; - Talniuco, I, 250;
-- (C.aulredus de), I, 2,36 ;

—
'/'aiiniarrnaiii, urbs, abbatia,
cui, ci.iv ;

— I, L33, 251, 2.52,

255, 2.59 ;
- - (Caufredus), 1,

257, 259 :
- ((iilduinus ou (V\\-

dufuus), 1, 234, 2.35 ;
- Tan-

niaci abbaa, I, 260 ;
— Tannia-

co (Kmbo de),l, 255; - ((laufre-
dus, miles de), 25(), 252, 2.56,

2.58 ; ((iofredus Masselinus
d<'), 1, 240 ; Taiiniaciinif I,

2.55, 262 ;
— Taitninccnsis, I,

132 ;
— Tnniaruni, I, 253 ;

Taiuiaii-(. harc.nl ('., xxxv, i.xxi,

i.xxviii, ci.iii, ci.vi : 1, 2.50,

2.56, 259, 260 ;
- II, 136 ;

—
abbaye, i.xxxix, xc, clii-cliv

;— T, 251, 257, 258, 261 ;
-

(fleoffroy de), ci.xxv ;
— (Guil-

laume de), cLiii ;
— (Mascelin

d(^), cLii ;
- (Noire-Dame de),

LUI ; 1, 262 ; Tonniacen-
.s/s, I, 2.53. - Tonnay-(^harente,
arroudissenu'rd de Hochefort
(Chareidc-Inférieure).

Talnai ((laufrcdus de), II, 88 ;
—

Tfdniaro ou Thalniaco (.Mboi-
nus de), ci.xxvii ;

- 1, 351 ;
-

(Lmma de), I, 351 ;
— Talnia-

cum oppidum, I, 16 ;
— Tal-

niacuni super Vullomniam, 1,

351 ;
— Tniiniacum super Wul-

luninam, 11, 174 ;
— Thalnia-

co, I, 3.52 ;
— Tonnaij-lioulon-

ne, cxcix ;
— I, 251. — Tonnay-

Boutonne, arrondissement de
Saird-Jean (rAngély.

Talo (Gilbertus ou Witbertus), I,

72, 82, 120, 196, 231, 255, 340.

Talomonc (Vuitbertus de), I,

346.

'T<donncriis ou Toloneriis (Terra
<le), 1, 375. — (Charente).

Talus (Vuitberlus ou (luitbertus),

11, 11.3, 116.

Tama^nus hlmericus, 1, 169.

l'amaninis, I, 211 ; - 11, 1.56. --

\. Taiinuanus.
Tami/<'y de Larroipie, i.xxiii.

rammamnus ou Tamannus (Ai-

1.56.

laninuni ou Tannum. — V. Tala-
nio.

Taucelus ou Tanetus (Achar<lus),

1, 314, 31.5, 317, 318.

ranno ou Tamno, 11, 1 1.5.

Tannum, 11, 115. — V. Talamo.
Tarazuru (mansus (Ic^raldi), 1, 132.

Ttubi's, LVii, cxiv.

Tardi, clericus, II, 196.

Tardy, notaire, ccxviii.

Tardes (Stephanus de), I, 319.

Tarreau (Port du), ccxiii. — A
Saint-.Iean d'Angély.

Tasca ou Tascha Vitalis, 1, 374.

Tasdoii ou Tasdun, 11, 28, 30,

31 ; - Tazdfuiicus mariscus,
M, 28. — Tasdon, commune de
La llochelle (Charente-Inférieu-
re).

Tassiaco (Andréas de), 1, 213.

Tassin (Dom), c, cxvi, cxvii ;
—

(l)om Maur), pri(îur, xcix.

V.Tauniacensis, Tauniacum. —
Tfdnariensis vX Talnai.

Ti'.urinensis, Taurinenris, Thau-
rinencis ou Thaurini ecch'-

sia, II, 144-146. — Turin (Ita-

lie.

Taijsonî. — V. Hocha et Taisant.

Tazdonicum. — V. Tasdon.
Teiceto (Andréas de), 1, 208.

Teinz (Willelmus de), clericus,

II, 196 .

Teiseco (Andréas de), I, 210.

Télii^r (Henri), ccxviii.

Teliolis vicaria. H, 58 ;
— Tel-

liorum (molendini ad), 1, 281 ;— Telliolinsis ou Tellociensis

vicaria, 1, 296, 297 ;
— II, 280,

296 ;
— (vi^nierie de), II, 58. —

Tillou, canton de Chef-Bouton-
ne, arrondissement de Mellc
(Deux-Sèvres).

Telonelli (Willelmus), II, 198.

Temannus, Temmannus (Aimeri-

cus), I, 209.
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Temple {\\{\v «hi), c. — A S;nril-

Jcîiri «rAii^M'Iy.

Tmiph' de In Vérité, cxxiv,

rxLviii. A Siiiril .l«'îni «l'Aii-

^M'Iy.

rciriplirr ((liiilhmriK' \.v), Jirchr

Vr<|lir «!<' nnr<l«';m\, XI. II.

'r<'mpli<'t's (ui'HiT <lrs), f,i ;

1'«'iiipli<M's {\v La lioclirlh', xi.iv;

-- II, llH>-2()2.

IVmps (Du), XI. V.

ToiiriMMlns, II. Vl\.

rrohaidiis HjMcho.s, îî, 103.

TfoliiiniHliis, I, 311. V^ riu'o-

liiuiiiMliis.

Trrcin, 1 1, 31. A'^ . Trocin.
r«M"j;<'riiis <!<• Hirinai, II, 133.

Tmiamms (.Mmrricns), I, 'ilO.

Tirimnl, r.ixiv, «;lxx, t.i.xxxi ;

I, r)3, 133, 130. Caninii i\r

Saiiit-.Icaii (l'A!i«,^<''iy.

Terrt'-S(tinle, xxvin ;
— (voya^o

à la), I, 384, 390 ;
— II, 78,

8-2, 83, 81.

Ti'i'ln* (Picrn' du), i.xiii.

i't'riuininsl>i |)a«,nis, v. - Pays dr
riiôrouaniH*.

Toscia, I, 2^^:^. V. Tcs.sia.

Irshirrcs (Dom Marliii), visih'ur

<!<' la (Ituif^'rvjjraLiori i\c Saiul-

Maur, xcix.

Tosseron (llufru«'s), i.xxix, ccx.

T«*ssia <ni Tt'scia, luator (laufrc-

di 'rauuiarciisis, I, 254.

Tclhjddi ((lîiufrcdus), I, 168.

lotbaldu.s, 1, 214, 21)1 ;
~ IT, 05,

% ;
- (Aiiurricus), 11, 8() ;

- -

Ruca ou Burca, I, 276 : — Ca-
boz <Mi (Ihahoz, 11, 92, 135 ;

-

roiistahularius, î, 40 ; dia-

(•(Uius, 11. |(K) : lilius AiiHu-
dis, l, 117 ; filius Laiirori-

iii, 1, 38 : — filius l{(»dborti et

ldda\ l, 298 :
^ fralrr Vuillcl-

nii Osniuiidi, 11, 78 ;
- (Fulcau-

dus), I, 326 : — monachus, 1,

37, 277, 282, 284 ;
— 11, 100 ;

~

MoranI, 1, 360 ;
— luonachus,

1, 283 :
- pivshilcr, 11, 153. ^

V. TrlbauTlus.
Tcthaldus Voudorius, 1, 311.

TelbdlfUiii (Mona), sylva, bordo-
ria, 1, 345. — Près do Talmonf-
sur-Gin>iide (Charonte-lnféritMi-

ro).

Tolbaud (Piorro), 1, 99.

Totbaudus, 11, 155 ; — Buca on
Bucca, 1, 212, 277 ;

— ou Labu-

<'a, I, 286 ;
— de Vilariis, I,

KM)
; filius Tribaiidi Buca',

l, 277 ; <îaudi!iai'us <»ii

(iotiiiariis, 1, 255 : (Iriitilis

«»ii (iridils, I, 289 ; moiia-
rliiis, I, 289, 290 ; Moran ou
M(.raiil, I, 359, 360 ; Scrpoii-
liiius, «It; TaliiiacM» supor Vul-
loiuiiiaiii, I, 251 ; (Vuillol-

iiius), unuiachus, 11, 118. — V.
Trlbaldiis.

TcIIxmIus (Prlrus), I, 99, KM).

'Irtr-do-dhiru ou Apud Canis ((11-

rauld dil), l, 228.

Tv\v i\v Loup (Adli('iiiar), ccxxxiir.

liMilrl, xxxiv.

r<'\rrius (Bortrannus), î, 59.

Te.iirr (Bur Mie lie l), iv, C. — A
Saiuf-.Ioaii dWu^ély.

Trxirr (No«\l), cxxxiii ;
— (pc>ro),

jésuilc, xcvni ;
— (Simon), ciir.

Thniré, xxi. Arruudisscnicut
d«» Uorlicfort (Charcnlo-lnfé-
rif'urr).

i hahutmne, Thnlmnaiiii^^ Tliiiltt-

nmnle. V. Talaino.
Tlmlniaeo. V. Tain ai.

riian' dr Landric.o (filius), 1, 43.

I hmtrini, Thatiriiienais. — V.

Taiirinensi^.

I hobauU Mrstuor, syndic, cxxxvii.

riicod.irius ou TluMidoricns fo-

res! a ri us, II, 135.

rin'odi'lin, abbé de Maillczais,

XXV.

rhéodoric, évêquo do (^liartros,

XXXII.

'I lu'odcric, 'riu'odcricus, forcs-

lior, 11, 13.5.

TluMMlcrirus, 11, .59.

Theadiriei ou Theoderiei (alaudi-

uiu), in villa Pulco Fonlis, 11,

.59. — Voir co. nom.
'rin'opliania, uxor Pclri Bichardi,

I, 353, .3.54.

Thooiinundus ou Thoolmundus,
l, 310.

Théroiinuiie (Pays d«'), v.

'f'l>('/C, CLHI.

Thibau<l Scrprntin, 1, 251.

Tliiébauf (Dom), r.xvi.

Thiéry (Charlos), prionr de Sainl-
Maixonf, ex.

Thixsendis ou Ilirsendis, H,
101.

Thonrcensia, î, 270. — V. Tonr-
censis.

Thoissey, cxxi.
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Tliolosœ comcs, II, 197.
Tliolosaiia ou Tolosana, mafcr

Vuillclmi du«-is, II, 166, 167.
riioiiias, 11, 83 ; abbé dr. Saiid-
JojHi, xi.viii ; (Antoiur), i.,

<:lxi
; camciai'ius Vuillcl-

iiii ducis, 11, 82 ; d<5 Sanclo
Aniaidio, II, I9() ; Sriicvilc,
<'rll<'ii(T, XLiv

; monacJms,
II, 82, 81, lin ; nionaclius
do Msnoiida, 11, 139.

Tlioinas (Saint), lxii.

Thomas (Tcrn^ do Joan), II, 237.— A Pérignao, canton (h; Pons
(Charonto-lnlériouro).

Tlinmeille, I, 354, 357 ;
— Tumc-

lia, l' IlmeUn ou Mcillam, 1, 354,
.357, 3.58. riioimùllo, cominu-
ik; d'Aroos, canton (le (iiozos,

arrondiss(un<Mit do Saintes
((^har<Milo-lnforiouro).

Thomorat (siour do), 247.

Thorenu (Villa^'o do), II, 227.
Paroisse d'Asiiioros, canton iW
Saint-.Io;m d'Anj^a'ly.

'l hoiin (10.), xi.vi, L, ci.xi.

'l'Iiomirs, Lxxi ;
— l, 264 ;

— (Hu-
j^'uos, vicomte do), lv ;

— (Ma-
dame do), Lxxi ;

— Toarccnsia
vicecomos, 1, 269 ;

— Toarcio
(vicecom(\s do), 1, 316.

Thouars (Deux-Sévres).

Tibre, lvi.

Tierniia locus, 1, 319 ;
— Ticr-

na ou Tierno (Fulcherius do),

1. 316 ; Tierno (Mc<*lesia

i\o), 1, 314, 317 ;
-^ (Joannos

iW), filius Vuidonis, 1, 321
;

(Potrus de), I, 316 ;
— (Sanc-

lus Potrus iW), 1, 314 ;
— (Vuil-

lolmus do), I, 320 ;
—Ticrruim,

Tierniii;, 1, 319, 320, 322 ;
~

Tiers, I, 319, .322 ;
— (Saint-

Pierre ^\v), ci-xiii ;
— I, 314

;

Ti:rriiensis in lorritorio (laslol-

li Ai raidi (Mcclesia Sancti Pé-

tri), 11, 182. - Tiers, commune
do (>)USsay-los-Bois, canton <le

Pleumartin, arr<nidis.semont d<'

Chatoilorault (Vienne).

Ti(]iiineiim, II, 91. -- V. Tacynia-
eiim.

Ti^nioes ou Tignois (Gaufrcdus),

1 322.

Tilhm. — V. Teliolis.

Tilly (H. do), yi

Tiœrnciisia, Ticiers. — V.Ticrnus.

Tirai, Tirol ou Tyrol (Hugo), 1,

271, 272, 274.

Tiso, 1, ,336. — V. Tizo.
Tistm (La Hache de), \l, 42.

lizi» (Holias), M, 173 ;
— ou Tiso

(.losfridus), I, 336.

I i/.oii (rAr^f^nn'é (Piorr*' de), ab
bé, MX. - Voir Pierre VI.

Tizonorius (Andréas), 11, 139.

Tizun ((iolïredus), 1, 207 ;
—

(Bamnullus), 1, 324.

T(Ktreensis. — V. Thouars.
Tohunpniaeo, Tolompniaeini vil'a,

I, 178, 179 ;
— Toliimpniaco vil-

la, 1, 179. — Vraisomblable-
mont dans le dopartomont de
la (^haronle, et n<m, comme h'

lU'étoud Losson, dans les Fas-
tes historiques, Toulon, com-
inuiKî d(i Sal)loncoaux, arrondis-
sement do Saintes (Charonto-
Inférioure).

Tolonoarius ((lislobertus), 1, 12.5.

Tolosana, mater Vuillelmi ducis,
I, 172.

Tolosana, mater Vuillolmi ducis
A(piitanorum, 11, 161, 167.

Tidiimpiiiaeo. - V. Tolompnia-
eo.

Toniaeensis, Toniacum.— V. Tal-
naeiensis.

Ttuinai/. — V. Tain ai.

Tonnafi-Iioiitonne. - V. Tainai.
Tonnaij-Charente. — V. Talna-

riensis.

Torelles ou dos Forets (Chapollo
des), cxxxvi. — A Saint-Jean
(TAngély.

Toryonis ou /ioryonis (In), sali-

na, II, 32.

Tornajamba (salina dicta), 11, 31.

Torniacus (Aldobortus), 1, 275,
282 ;

— (P(drus), 1, 291.

Torniacus (campus), 1, 291. —
Kst-cc Thori^aiy-sur-lo Mignon,
canton do Beauvoir, arrondis-
sement do Niort (Doux-
Sèvros ) ?

Tortus (Arnaldus cognomento), I,

168.

Tosca ou Toscha Cornulorum,
II, 103, 104. — V. La Touchc-
(A)rnut.

Totbaldi (Cofrodus), I, 168.
Totfrodus, II, 31.

Touches (Paroisse et seigneurie
des), II, 234. — V. Pariniaco.

Toulouse, xxxiii ;
— (archevê-
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d'Archiac,
(Charen lo-

che de), cv ;
— (comte de), II,

197.

Touniacensis. — V. Talniacensîs.

Ton raine, xi, cl.

Toiirnay (rivière de), xxii.

Toiirnebœuf (Chemin de), H.
227. — Dans la paroisse d'As-

nières, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Tour Noire, ccvi. — A Saint-
Jean d'Angély.

Tourniia, xxxvii. — Monastère on
Bourgogne.

Tours, XI, XII, cxiii, ccxxi :
— ar-

chidiacre de, XLiii ;
— (arche-

vêque de), cil ;
— (archevêché

de), cxiii ;
— (Saint-Julien de),

CCXLII.

Touzels (Domaine des), II, 219.
— Proche Fosscmagne, à
Saint-Jean d'Angély.

Trailehurcinse castrum. — V.
Taillehourg.

Trainardus, monachus, T, 41.

Trailz (Rivière du), II, 248. —
Dans la seigneurie
canton ûe Jorizac
Inférieure).

Trajan, cli.

Traliburcrnse, Tralliburgum. —
V. Taillebourg.

Tranchardus ou Trenchardus
(Petrus), I, 254.

Transmarinus (Ludovicus), I, 12

Treardus ou Tresdos (Aimericus),
I, 248.

Trecensia fluvium, I, 16,

Trescencia fluvium, I,

Trescenlia aqua, I, 16

sencia aqua, I, 17 ;
—

tia fluvium, I, 25, 28. —
sence, rivière, affluent de La
Boutonne.

Trecio ou Tercio (Joannes de),

II, 30.

Treignac, seigneurie, lxx.
Treille (Pierre), prieur de Saint-

Pierre de Brantôme, ex.

Treize-OEufs, clxviii ;
— I, 241,

242 ;
— Tresuc, Tresue, insu-

la, molendinum, I, 241-243 ;
—

Tresve, I, 242 :
— Trissue, in-

sula, I, 24 ;
— Trisve, insula,

I, 24. — Treize-OEufs, commu-
ne de Muron, canton de Ton-
nay-Charente, arrondissement
de Rochefort (Charente-Infé-
rieure).

17 ;
-

25 :
—

— 1 re-

Tresen-
La Tré-

Tremilliacus (P.), capellanus, II,

196.

Tremolia (Josbertus de), I, 64.

Trencardus, I, 221, 256. — V.
Trint|uardus, Trimardus.

Trenchardus, 1, 255. — V. Tran-
chardus.

Trescencia, Trescenlia. — V. Tre-
censia.

Très Dorsum (Aimericus), I, 247.

Tresdos, I, 248 .

Tresencia, Tresenlia aqua, I, 17.

— V. Trecensia.
Très-Saint-Sacrement (confrérie

du), à Saint-Jean d'Angély,
cxvi.

Tresuc, Tresue, Tresve. — V.
Treize-OEufs.

Treucardus, I, 221. — V. Trin-
quardus.

Treuil (Rivière du), II, 247. —
Dans la châtellenie d'Archiac,
canton de Jonzac (Charente-
Inférieure).

Trimardus ou Trencardus (Pe-
trus), 1, 256.

Trimuellus (Ramnulfus), I, 77.

Trinité (Autel de la Très Sainte),
cxxxvi. — A Saint-Jean d'An-
gély.

Trinquardus (Arnaldus), miles
Iterii, domini Conjaci, I, 220.

Trissue, Trisve. — V. Treize-
Œufs.

Trizaij (Prieuré de), lxxvii. —
Canton de Saint-Porchaire, ar-

rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Trodcherius, I, 42.

Trompe-Loup (La Chapelle de),

XI. — A Saint-Julien de L'Es-
cap, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Tronellus, I, 6 ;
— (Acharias), I,

140 ;
— (Aimo), I, 87, 88, 103 ;

—
(Godefredus), I, 195, 214 ;

—
(Kalo), II, 124 ;

— (Ramnul-
fus), I, 87, 88, 93, 171, 182 ;

—
II, 152.

Tronquière (Bernard), lxi.

Troyes, clv.

Trachéite, I, 340. — Commune
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Trunellus (Aimo), I, 214 ;
— ou

Cronellus, II, 152.

Trunnellus (Acharias), I, 140.
'.
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Trunnellus, I, 77. — V. Trimuel-

lus.

Trunnellus, II, 153. — V. Tronel-
lus.

Tuchel ou Cuchel, I, 340 ;
—

Tuchel (vinea de), I, 341. — V.
le texte pour l'identification.

Tuda (Arnaldus de), 1, 377 ;
—

(Arnaldus cognomento de),
monachus, I, 382 ;

— (Geraldus
de), 1, 390, 391 ;

— (Relias de),
I, 377 ;

— (Petrus de), I, 378,
391.

Tuiiîac ou Juignac (Ramnulfe
de), CLXXv ;

— I, 382, 384. — V.
Jugniaco.

Tulle, Lvi.

Tumelia, Tumeila. — V. Thome-
eille, commune d'Arces.

Turin, II, 144.

Turner (docteur E.), lxxiii.

Turno (P. de), clericus, II, 196.

Turonorum archiepiscopus, fra-

ter Fulcradi, abbatis Carrofen-
sis, I, 128.

Turpin (Guy), abbé de Montma-
jeur, xLiii.

Turrem (Ecclesia de), alias Fic-
rias, I, 93. — V. Feriis.

Tusca ou Tuscha de Ausiniaco,
II, 130.

Tusca de Pariniaco, I, 175. — V.
Pariniaco.

Tusca quœ dicitur Alerici, II, 4.— V. Alcric.
Tusca (Tusca de), II, 130.

Tusca Ferranda sub Cembelio,
Combelio ou Celubelio, II, 130.

Tusca ou Tuscha Fola, II, 130.

Tussellinus ou Tuscellinus, II,

4.

Tutzal ou Pulzql (Prata de), I,

328. — Près' d'Archiac, canton
de Jonzac (Charente-Inférieu-
re), ou de Saint-Palais-du-Né,
arrondissement de Barbezieux
(Charente).

Tyrol (Hugo), I, 272. — V. Tirol.
Tyssier (Père), jésuite, xcv.

u

Uberaudus ou Huberaudus Rai-
naldus, monachus, II, 164.

Ubraldus ou Udraldus Furne-
rius, II, 102.

Udulricus, I, 118.

Archives, xxxiii.

Ujas (Ad Les), in capite Festa-
lis, I, 375. — (Charente).

Ugnia. — V. Ogna.
Ugo, episcopus Diessensis, I, 128;— filius Willelmi Maengoti, do-
mini Surgeriarum, II, 192 ;

—
monachus, 1, 173.

Ulciri (Petrus), I, 182.

Uldradus, 1, 196 ;
— V. Ulradus

;— H, 102. — V. Ubraldus.
Ulereus, Utricus ou Ulricus, I,

359.

Ulgardis, soror Gireberti, I, 281,
282. — V. Wlgardi.

Ulgerii (Fulco), I, 261.
Ulgerius, filius Roberti, I, 249.
Ulmeta (Décima de), I, 362.
Ulpius Romulus, cliv.

Ulradus Furnerius, I, 196.

Ulricus, I, 43, 83, 234, 360 ;
— Ar-

nucho, I, 350 ;
— frater Cons-

tantini praepositi, I, 323 ;
—

(Petrus), I, 83. — V. Ulereus.
Ullroni, Ultronum.— V. Vollrum.
Umbaldus, II, 60. — V. Humbal-

dus.
Umbarga, Unberga, I, 150.

Umberdus, II, 60. — V. Humber-
tus.

Unibert, prêtre, I, 92.

Unibra Canina ou Cavina (In), sa-
lina, II, 32.

Umos (Porta de), II, 97. — A
Niort (Deux-Sèvres).

Unaldi (Terra), II, 23, 46. —
Dans le marais de La Jarne, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Unaldus, I, 309. — V. Vuaidus.
Unbertus, monachus, I, 72 ;

—
prepositus, I, 71 ;

— sacerdos,
I, 312 ;

— II, 12. — V. Humber-
tus.

Unebertus, Uncbertus, I, 68 ;
—

II, 31. — V. Humbertus.
Unia (Esterium), II, 128. — A Es-
nandes, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Urbain II, pape, Urbanus papa,
XXXV, xxxvi, cLvii ;

— I, 33, 35,
133, 253, 371, 396, 398 ;

— II, 5-

7, 169, 170.

Urbain IV, xlviii.

Urbain VIII, pape, c.

Ursio, abbas de Santo Quintino
in Prato, I, 37.

Ursio, episcopus Silvanectensis,
I, 40.

29
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Ursulines de Saint-Jean d'Angély,

CII.

Ursus, nepos Geraldi de Palan-
zac, I, 342.

UsseaUy xxxi. — Arrondissement
de Châtellerault (Vienne).

IJslo (villa vocata), II, 23. — Avec
pêcherie, près d'Aytré, arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Utricus, I, 360. — V. Ulereus.
UzèSy LViii. — (Gard).

Vacaria ou Vicariat I, 394. —
Peut-être la viguerie de Saint-

Jean d'Angély ?

Vacariciis ou Vacaricis (Rodber-
tus de), I, 367.

Vacaudus ou Vacodus (Hugo), I,

317, 318.

VacelliSy I, 44. — Dans l'Oise.

Vacodus, I, 317, 318. — V. Va-
caudus.

V(liras (Sancla Maria de), I, 371
;— Variacensus portus, 1, 363
;— Varias, I, 368 ;

— (Ecclesia

Sancli Joannis ad), I, 365 ;
—

(terra de), I, 361 ;
— Variis (Ec-

clesia Sanclœ Mariœ el Sancli
Joannis de), I, 360 ;

— (Vigoro-
sus de), 1, 365 ;

— Vayres, 1,

368 ;
— (Noire-Dame de),

cLxxxviii ;
— I, 360. — Vayres

(Gironde).
Vairon, II, 219. — Près de Fos-
semagne, à Saint-Jean d'Angé-

Vaissette (Dom), xwi.

Valans, xxxi ;
— II, 4 ;

— (Fou-

caud de), xxxi ;
— Valanl, II, 4;

— Valanz (alaudium de) ou Va-
lant, II, 4 ;

— (ecclesia de),

XXXI ;
— II, 1 ;

— Valions (Ful-

caudus de), II, I. — V. Bal-

lans.

Valcodus ou Vacodus (Hugo), I,

315.

Valencia, uxor Vuillelmi Jessal-

di, I, 195.

Valentia, I, 194, 196. —V. Valen-
cia et Principis.

Valentia, uxor Isdraelis Requenz,
II, 124.

Valentin (Antoine), conseiller mé-
decin du roi à Saint-Jean, cxix.

Valeria, I, 105.

Valerius, I, 106.

Valerrannus de Britoillo, I, 37,

40.

Valessa (Kalo de), I, 127.

Valhns, II, 1. — V. Dallans.
Vdllen^ia (claustruni), II, 181. —
Vaux, coniinune de Leigné-sur-
Usseau, arrondissement de Châ-
tellerault (Vienne).

Vallibus (Bernardus de), I, 58,

392 ;
— II, 117 ;

— monachus,
I, 393.

Vallibus (Ecclesia Sancti Pétri

de), I, 360 ;
— Vallis ou Vais

(Sanctus Petrus de), I, 371, 372.
— Saint-Pierre de Vaux, an-
nexe d'Arveyres, près de Li-

bourne (Gironde).
Vallibus (Robertus de), I, 368 ;

—
II, 12.

Vallis Ebrardi terra, I, 388. —
Dans la paroisse de Saint-Cy-
bard le Vieux (Charente).

Vallis (Harbergamentum), I, 188.

— La Vallée des Girards ou Les
Vallées, commune de Sonnac,
canton de Matha, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Vallis ou Vais. — V. Vallibus.

VaUoires (abbaye de),cxvii. —
Commune d'Argoules (Somme).

Valois (Hadrien de), vu.
Valois (Noël), lxxxix, xcii,

CXXXVIII.

Valois (Philippe de), lxix.

Vais, I, 372 ;
— (Ramnulfus de),

I, 358. — V. Vallibus.

Valterio, II, 45. — V. Vualterius
et Walterius.

Vandales, xvi, xviii, xx ;
— (roi

des), XV.

Varaise, clxiii ;
— I, 60, 115, 122,

125, 126, 128, 133, 136, 137, 171
;— II, 100 ;

— (Arnaud de), II,

104 :
— (Bertrand de), I, 125

;— (château de), I, 127 ;
— (égli-

se de), I, 124, 131 ;
— Saint-

Germain de), cxcii, ccxlii,

ccxLVi, ccxLix ; — Varaize,
XXXIV, XXXVI, LIX, CLXVI, CLXVII ;— (Bertrand de), xxxiv ;

—
(Sainl-Germain de), clxxxix ;

—
Varedia (Bertrandus de), I,

323 ;
— Varesia, I, 64, 125, 126,

134, 135, 172 : — (Bertran-
nus de), I, 64 ;

— (capel-
la de), I, 127 ;

— (castrum

1
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de), I, 128 ;

— Varesiœ cas-
tellum, I, 132 ;

— (castrum),
1, 133, 136 ;

— (ecclesia de), 1,

115, 125 ;
— Varesia (eccle-

sia de), I, 124, 127, 128, 131 ;
—

(Girbertus de), I, 127 ;
—

(SancluH Gcrnianua de), I, 137
;— villa, I, 122, 123 ;

— Varc-
siam (alaudium circa), 1, 60 ;

—
Varesio (Bertrannus de), I, 124;— Varcs iuni, 1, 135 ;

— Varezia,
I, 61, 64, 116, 120, 126, 130, 133-

136, 172 ;
— II, 100 ;

— (Arnal-
dus de), gêner Alduini, II, 105

;— (ecclesia de), 1, 125 ;
— (Pe-

trus de), monachus, II, 161 ;
—

villa, I, 124 ;
— Varezium, I,

125. — Varaize, canton de
Saint-Jean d'Angély. — V.
Saint-Germain de Varaize.

Vardradus, I, 162.

Vardradus de Bulleus, I, 162.
Varedia, Varesia. — V. Varaise.
Variacensus, Varias, Variis. — V.
Vairas.

Varillas, lxxiii.

Varinus, prœpositus, I, 177.
Varnaldus (Vuillelmus), I, 210.
Varnerus de Cujeio, I, 38.

Varno (Albertus de), I, 105, 106.
Vart ou Vuart (Arberlus de), I,

293.

Vasconorum (Odo, comes), I, 68.
Vassan (Marie-Madeleine), femme
de Charles, marquis de Pézé,
cxv.

Vaus (W. Ademarus de), II, 184.
Vaux (Eglise de Saint-Pierre de),

I, 360. — Près de Libourne (Gi-
ronde).

Vaux-de-Cernay (abbaye de), cxix.— Commune d'Auffargis (Sei-
ne-et-Oise).

Vaux (Sainl-Elienne de), xxxiv.— Vaux, canton de Royan, ar-
rondissement de Marennes
(Charente-Inférieure).

Vaifres. — V. Vairas.
Vebertus, I, 124.

Vegnia (massus de). — V. Ogno.
Vélay, CLV.

Velgrelnius, terra, I, 26. — Près
de Courçon, arrondissement de
La Rochelle. — Est-ce La Ver-
gue, commune de La Ronde,
canton de Courçon ?

Venaria, filia Vuillelmi Achelini
et Gerendis, I, 323.

Vendarii (Gisbertus), I, 49, 50,
251. — V. Vindarius.

Vendée, eux ;
— II, 80.

Venderius (Tetbaldus), I, 311.
Vendôme (abbaye de), xxxii,
cxvHi ;

— II, 175.

Vendôme (Guibert de), xxxvii.
Vénérable (Pierre Le), xlii.

Voneria (Domna), 1, 326.
Veneria ou Voneria ou Voccaria
(Euphemia vulgariter voco), i,

324, 325.

Venetia, uxor Aimenonis, I, 162.
Venzilis ou VerziUs (Odolricus

de), II, 152.

Veraldus (Corniserius), I, 72 ;
—

Vercors, Vercours (De), lxxi.— V. Favre.
Verderia (Terra de), I, 154, 155

;— Verderiam (mansus ad), II,
101.

Verdo (Rainaldus), I, 87.
Verdons (Rainaldus), clxxviii :

—
I, 84.

Verdun, lxx, cxv ;
— (Rainal-

dus), I, 84, 87.

Vcrgeroux (Saint-Vivien du), xx.— Arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Vergezac (Dom Ignace), sous-
prieur de l'abbaye, cxix-cxxi.

Vernia (Rainaldus de), I, 193.
Vcrniaco (Sanctus Sulpicius de),

I, 371. — A Romazières (Gi-
ronde) ?

Veris (Robertus de), tenens sigil-
lum senescalliœ Xanctonensis,
II, 197, 198.

Véron (Le Pré), m. — A Saint-
Jean d'Angély.

Versois (Faure de), lxxi. — V.
Favre.

Vertamont (Dom Grégoire de),
prieur, en, eexviii.

Vervant (moulin de), II, 229. —
Vervant, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Verzilis (Odolricus de), II, 152. —
V. Venzilis.

Vescours, lxxi. — V. Favre.
Vesis (Terra de), I, 27, 103. — V.
Brolium.

Vessalinus (Vuillelmus), I, 195.
Veleri Viverello (terra de), I, 160,

161. — Près de Saint-Groux
(Charente) ?

Vetula Aiteldi (In), salina, II, 31.— V. Aiteldi.
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Velula Alduini marisciis, I, 218.

— V. Alduini.

Velula A mairieo on Annnlico, sa-

liim, II, 30. - V. Aniairii'i.

Velula /'Vo.s/ti (terra), 1, 121). -

l*r^s <|r Varai/.c.

Vctiiliis (le ('.astoallioric (Aiincri-

ciis). II, (i4.

Velus (alaïKliiiiii ilirhiiM), L lor>.

— A Asnièrrs, faiiton dr Saint-

Jcaii (l'Anj^^ély.

Vclrin villa, I, 299. Dans !<•

pays (!("! Mcllc (I)(Mix-S('vres).

Vezes (Broliuni <!('), Il, 124 ;
-

Vezes, I, 87, 103 ;
— Vezis (ter-

ra (le), 1, 88, 103. - V. Brolium
de Vezcs.

Veziaci (ina^'ister Petrus), capel-
lanus Saiirti Pétri, il, 209.

Vezis. — V. lirolium.

Vunia apinl Fontanetimi, I, 113.

— V. Oqnia.
Via (In), II, 13, 69 ;

- V/.r m</r/,s-

r//s. II, 117. V. Hiiut.

Vial (deolTroi), chevalier, I, 126.

Viam (In), II, 13. - V. /lira,

Vicaria. — V. Vararia.
Vietorine (Dîinie), xi.

Vidal (Clande), prienr île Sainl-
.Iiniien <1(^ Nonaillé, ex.

Vidvau (l'onl-h H, 218. — V.
i'onl.

Vide^n'ain, i.xxxni.

Vienne (Déparleinent i\o la), xxvi,

ci.xv ; I, 314, 319, 320, 322.

Vierzan, cxix ;
— (al)haye de),

cci.ii ; - (Sainl-Pierre de], cxxi.

Vieta on Vveta, inaler Yseinherli
de Castro Allionis, II, 127, I2.«,

159, 162, 163. - V. Vveta et

I.nela.

Vicux-Voizin (fief et mas de), II,

233. — Dans la seignenrie de
Contré, h Néré, eanfon d'Anl-
nay, arrondissenu*nt de Saint-
Jean d'An^ély.

Vif (Sainl-Pierre Le), ci.vi. — A
Sens.

Vij't^rins (Arberlns), miles, II, 121;
— (dnillelnins), I, 152 ;

— (Jos-

selinns), II, 110 ;
- jnvenis. II,

93 ;
— (Petrus), I, 336 ;

— (Ste-

phanns), II, 120 ;
— (Vnillel-

mus co^nomento), archipresbi-
ter, I, 382 ;

— ou Nigerius, II,

120.

Vi^'ier (Christophe), moine, lxxxi;
— (Josselin), clxxxi.

Viijnac, viii. — (Charente).

Vignolle (Blaizc), sous-priour,

cxiv.

Vigorosns, Bi^'orasus ou Bigoro-
sns iW Variis, I, .365 ;

— lilins

Haimnndi <lnnd)aldi, I, 360 ;
-

(dnmhaldns eo^^niornine), fra-

ler Clari, I, .361 ; (( lnnd>an-
dns), iiliiis AnderKMlis, I, 362 ;

((inrnhaldiis eo^nioniine), I,

361 ; ((inndtaidns), mona-
ehns, I, 366 ; Jnvenis, I, 366;

inonachns, I, 363.

Vij,'uier (Pierre), I, 50.

Vilac (feodium de), I, 133. — V.

Vilariis.

\ ilani (bnrgum), 1, 281. - Vil-

liers-snr-Chizé ?. - V. Vilariin.

Vilarel, I, 176 ;
— Vilareli alo-

dinni, I, 177 ;
-— V//rir6'// (ter-

ra), apnd (lorvillîun. Près do
(ionrvillelte, canton de IVlatha,

arnuidissement de Saint-Jean
«i'An^çély.

Vilariia (ecclesia de), I, 99-102 ;
—

(locnsde), I, 102
;

(Tetbandns
«le), I, KM) ;

- Vilee ou Villee

(pra'positns de), I, 277 ;
— Vi-

leriis (bu-us de), I, 102 ;
- II,

l(»2 ; II, 93
;

(nionachns
de), II, 110

;
(Hotlanns (W\

II, 92 ; Vilers (ecclesia de),

I, 99, 103 ;
— Mlers on Villers,

Ircns, 1,319; Viliaco on Julia-

co (ecclesia de), in honore Sanc-
ti (lermani. II, 182 ; V///ac,

Viliaeum ou Villiacum, I, 133,

134 ; — Villariis (ecclesia de),

I, 98-102 ;
(Kcclesia Sanel;r

Mariir. de), juxta castrum C^hi-

siacnm, II, 182 ; (décima et

arberjjfamentnm de), I, 102 ;
—

Villeriis ou Vileriis (Kcclesia

Sanrl.e Mari:r de), II, 93 ;
-

Vitleriia ou Vileriis (terra i\c), II,

110, m ;
- Villers (ecclesia «le),

II, 98, 103 ; Villers ou Vilcrs

(Petrus de), I, 319 ;
- Villiers,

«'.Lxni, ccxLV ;
—

^ I, 102, 133 ;
—

((»^dise de), 1, 99-103 ;
— (obé-

dience de), ccxxxiv ;
— (prieu-

ré de), r.cxxxiv, ccxr.ix ;
— V/7-

liers-sur-(^hizâ, i.v, cLXVii. --

Villiers-sur-Chizé, canton <Ie

Brioux , arromlissement de Mel-
le (l)eux-S«»vres). — V. Vilac,

Villani.

^i53 —
Villa Aurira on Orica. — V. Auri-

t'a.

Villa lioasl, villa, I, 206
; (Ite-

rins de), I, 156, 160 ;
— Villa

Haen, I, 382. Villrbois (Cha-
rcnle).

Villa l'oleli, villa, I, 218 ; Vil-

le-l'i>lel, I, 217. La Bochelal-
lel, commune de Champeaux,
arrondissemenl <le Melle (Deux-
Sèvres).

Villac (lier de), I, 133. Villiers-

siii'-ChJy.è ? Voii" \ ihiriis.

\illani on \ ilani (Burf::nm), I,

281 ; \illannni bur^nnn, I,

280. Villiers-sur-Chizé ?

V. \ ilariis.

X'illaiii (Jean), i.ir.

Villapahia, I, 117 ;
- Villepamje,

cxxn ; 1,117; (fanal iW).

XI. V^illepon^'-e, canton i\y\

Sainl-llilaire de Villefranche,
anondissemeid de Saint-Jean
d'An^'-ély.

Villa r<'iac<> ou Vilarciîico (Bam-
nulfns de), I, 251, 255.

Villare (T'rolbodns), I, 14.

\ illarrli. V. Vilareli.

\ ilhu'is ou Villiwio L(Uronorunt
villa, I, 200.

Villars (Jearnu' de), ablx'ssj» de
Noire-Dame d<' Sainh's, i,xv.

Villars (Louis I'"* de), abbé de
Saint-Jean, lxv. V. Villiers.

Villebais, I, 206, .381 : Villehit-

ne (arcliiprèh'é de), aujour-
d'hui Peyrat, I, 381. — Vil-

lebois (Charenle).
r/7/cc, I, 277. V. Vilariis.

Ville-lùdlel. V. Villa Foleli.

Villelmus d(î Mosiaco, Mausiaco
ou Malsiaco, II, 167.

Villelmus, II, 167 ; «lux, I, 51 ;

- Il, 182 ; (iastho, I, 277 ;

-Main^'odus, II, 122, 123; - Pa-
Inellus, 1, 326 ;

— prior Sanc-
ti Joannis, 11, 94 ;

— Bi^^^l«lus

filins, 1, 3.58. — V. Vuillelmus.

Villeneuve, 11, 62. — Commune
«l'Yves, canton de Bo(*hefort
(Char«'nle-Inféri«Mire).

ViîTiMKMive ((iirau«l «le), xi.viii.

ViFlepauffe. — V. Villapulffa.

Vill<Mpii«'r (Boln'rt de), abl)é «le

Saiid-J«*an, lxvhi,

Villeris, Villers. — V. Vilariis.

Villes«)ur<les (Dom Julien de),

j^ran<l vicaire, cvi ; - procu-
r«Mir «l«'s i"elifi^i«'nx, «:xLn.

\ illevi«'ille (Dom), Lxxi,

\ ille.rnrier, vin. Canton «!«"! Jon-
/.a«' (Cliar«'nl«'-lnférieure).

Villici (l''ro|«r,.rius), 1, 341.

Villi«'us (ArIxM'Ius), 1, 1(K), 101
;

(AriK'rIns), «h» Mastassio, I,

loi ; ((loss«'lmus co^rnonum-
lo), I, 98 ; — (H«'lias), I, 361

;— (P«'lrus), c«:xxx, ccxxxi ;
—

I, 339.

\ illiers. V. Vilariis.

\ iminerii» (Pi«M'r«' «!«'), lvii.

\ inarvilla ((io«lsb«'rtus de), 1,

197.

Vineellis (vinea), I, 43. - Dans
roise.

Vinc«Milius, 1, 372. — V. Viven-
lius.

Vin/«'lla (lluf^n» «!«'), ||, 190.

Virdei'ia ou Virideria terra, I,

154 ; Virderie l«Mra, I, 155
;

Virederie terra, I, 1.55 ;
—

Viridari:e li'rra, 1, 151 ; Vi-
rideria l«'rra, I, 153 ; Viri-

deriir terra, alamlum, 11, 151,

155. — La VtT^ne, c«>mmune
«rAnjaj-, «'aidon «]«' Saint-Hi-
lair«', ou La Ver«linièr<% c«)m-
mnne de Saiid-Pi<'rre «!«' Jiiil-

liers, ai'r(ui«lissem(wit de Saint-
.leaii «fAngély,

Vir^^a, Vir^H) (Abluinus), 1, 379,
380, 386, 387, 388, 389, 391.

Vir^nnis l)«'i para'! basilica, xiv ;

I, 47. A Saint-Jean «l'An-
^"<îly.

Vii'fj^o. — V. Virpra.

Vin/ulli terra, juxta «'cclcsiam
SaiH'ti Saviniani, 1, 280. — A
M<^lle (D(Mix-Sèvres).

Viridarifp, Virideria, Viriderias.— V. Virderia.
Viri«lis (Arnaldus), I, 147, 148.

Virlel, 11, 234, 238, 241, 242, 253
;— (La Grange de), II, 241. -

Commune «le Périp^nac, canton
«le P«)ns, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Virzelas, salina, II, 49. — Dans
\r marais d'Aytré, arrondisse-
ment de La Bochelle (Charentc-
lnféri«'ure).

Vilal (Orderic), xix, xxxix.
Vilalis (brolium ad Broilos), I,

103.

Vitalis, I, 80, 93, 115, 169, 170,

/



\b\
— 455 —

179, 215, 219, 2î)l), 330 ;
—

de Oniîico, I, 171 :
— «le

Solaris, I, IWA ; ((iaiitiv-

<his co^iioiiHMilo), II, l(»8 :

(iiiasscliruis, |, 363 ; prcshi-
Irr, II, 80. V. Vuilalis, Wi-
lalis.

Xildlin Tascji <»n Tnsclia, I, 371.
VillMMliis Taio, I, 255.
\ innjidli oii Viniulli Irrni, I,

279. I»irs «le Sainl-Saviiiit'ii
<]<' Mclir (DtMix-Sèvrrs).

Vivoonna (BarlhoioiiMMis et (Jofn'-
(lus de), I, 105, i(H>.

Viverello. V. \ clrri.

Viviani (IVlnis), I, |32.

Viviaimus (Saiiclus), I, 261.
Viviaiius, 1, 161, 208, 315, 3I« :— fraler Con.slaiilini hilTerruN

laN 1, 210 ;
— fraler Viiillelini

«le Malai, 1, 321
; (Viiillel-

mu.s), I, 355, 358. V. Julia-
IIIIS.

Vivi<Mi, sei^nieur i\c Barl)ezieti\,
XI.VII, ccx.wi.

Vivonne (Clîuide «le), aldu» de
Sai?d-J<"an, <:i, cv, «:vii.

y«H«aria, 1, 321. V. V<'inTia.
Viu'io <»ii \'<}ri<> (Ihi^'o «|«»), If,

161 :
- Vot'cU 4»ii Vahec ((;erai-

«lus d««), 1, 131 ;
— \ ouhr {i\v-

ranl «l«'), I, 231. - Voulu'", «aii-
loii d<' Sur^^i'H's, arrondisse-
menl de Roelu'forl (Char<Md<'-
liif«'M'i«Mire).

Vodrrlam, vm, ix ;
— Voitli<wh\

IX. - V«nd)arl<', «'aiilon <!<•

Saird-Amaiit «le B«>ixe (Charj-ii-
le).

VV)/s.sm/, 1, 181. — Canhm d«î
Saird-.I«'ari «l'Arj^M'Iy.

Vollnin on VoUnim, I, 12 :
—

Voulron, XXI, r.rxviri, «i.xxxii ;— H, 11, 12, 18, 62, 70, 73, 126,
158 ; — villa, xvri ; Viillnui.
H, 12 ; — Vultro, II, 161 :

—
Vullrun, 11, 13 ; — Vullronc, l,

14 ;
— easlriim, II, 127 ;

- (lo-

ciis «le), II, 11 ;
— mari.sru.s

de), II, 16, 18, 70 ;
— Viilronen-

sh obe«lieîdia, 11, 13, 126 :
—

(pra'positus), II, 127 ;
-- Vtil-

Irani easiellimi mari.snis. II,

126 : Viillronin mariscii.s, II,

73 :
- \ itllrona «mi WiiUroiut^

I, 210 : - \ ullronum «m IHlro-
niitn. II, 159 ;

— Vitllrnm lua-
riscus, II, 30 ;

— Vullrum ou

Vullniii nmri.seus. 11, 63 ;
—

(pra'posihis «le), ||, I6I, 165 ;
—

\nllritni, villa. II, 19 : \iil-

Inuii, II, 10 ; l tutllium («m--

«'hvsia «l«'). II, Il : \ intllruin,

11, M ; lllrttni, easlelli uia-
rini («»lM'di«'ulia), II, 162 :

U //«»//r. II, 162 : Il llntnni-
sis pr.eposilus. M, 162 : U ///-

Irnmi Mil \\ iillrnmim, I, 210 ;

W ullnmin villa. wii.
V'oulrori, eonuMune d'Vv«'s, ar-
nuulissj'uu'ul «l«* lioeliefoil.

((lliar«'nl<'-hdVMi«Mn'«').

\ (Hirria. - V. \ cnrritt.

\ oiilmrle. — V. \ tnlrrlain.
Voulu''. - V. Vtu'in.

\nnilh\ «:i.xv. Arrou«li.s.s«'nieMl
<!«' l*oili«M's (Vienne).

Vtnihum. \. Vollnun.
\i>muiiil, xxxiii. Arron«liss«>-

in«'nl «le Konl«'nay-l«'-(ionde
(V^MHh'M').

l nrrllcn (s«M^'nenii«' «l«'), i.xxxi.

Vna<'lu'lu.s mi (Inaselu-lns (Vuil-
l«'lnins), n«'po.s (laidn^li linfi,

11, 102.

Vnaidns ou iJnaMiis (Hainaldns),
1, 308.

Vnahlradns <»u Wanlra<lns, filins

n<M-aldi Silvani, 11, III.

VnaljMins on (lnal«Mnis Vnilh'hnns
<!«' ( M'rininiaeo, |, 326.

Vnallerii ItallMM-lnm «)n Halhn-
«In.n lerra. II, 11. A Cliàh'-
laillon, «'aidon de La Moclielle
(('.har«'rd«'-lnf«''ri«'nr<').

Vnalh'rii Hloi h'rra, II, 132. A
IJentMi, arron«liss<Mn<Md «!<• La
Moeln'll«' (('Jiar«Mil«'-lnf«''ri«'nr«').

Vnalh'rii prainni. II, 132. A Hv-
iion. arrondiss«'tneid «!«' La Ho-
«'ln'll«' ((!har«*nl«'-l nf«''rieunO.

Vnalh'rins, I, 123, 202, 282 : II,

71, III, 152 :
- ahbas Sancli

Johainiis, II, 21, 22, 45, 48 ;
—

Britto on Bfdo, 11, 139; — Cor-
nnliis, I, 70 : II, 102, 103 ;

-

<!«' Bornnirelh', I, 42 ; (l<^ Clia-
ve'^nu's, I, 114 :

- «h» Chefn«»n,
1, 109 :

- de Ih-rilio on lI<'ro-

lio, L 58 ; — d<» Sanelo Mar-
lial«'. II, 124 :

- filins (;«.fr««-

«li Vs«'ndM'rli, I, 167: Cifanli,
L 280 : (;ifar«Ins, II, 131 ;

(lifar«his on (iifaMns, niih's. II,

156: M;i<(alannns, 1,58, 59, 71.

128, 290, 387 ;
— II, 98, 117,

119, 131, 134, 136, 137, 153, 196,
2(»5 ; Ma^alannns, niil«'s,

II, 156 : Maj^-^alannns, niona-
«lins. II, III ; Mafj^olainii on
Maj^'alanni, II, 134 ;

— Ma^^don-
nins, Ma^alarnins on Maj,'alo-

nins, II, 129 :
~ Mesiliinns, II,

132 ; Mns«-alins, I, 104 :

Mnselielns, I, 102 : n«'pos
.\dairnari Oui n<»n ri«l<'l, I, 181 :— «)U (Inalh'iins, pn'shiler, IL
74 : on (inall«M'ins (Vnillel-

nnis), II, 129 : Pash'llns, I,

58 ;
- presl»il«M-, I, 280 : II,

129 :
- Saidonensis, n«'pos B«)-

sonis «l(^ Belveier, II, 81 ;
— vi-

«a ri lis, 11, 77.

Vnardra«lns, filins Beraldi Silva-

ni, II, 113 ; fi'al«^r Pelri Fnl-
«•ln'rii, II, 122 : niona(dins,
I, 351, 361, 365 : lianiinillns

«»u Aiiial«lns, I, 366
;

(VnilN'I-

nins), 1, 207.

VnariiMis, pra'|)osilns, II, 126.

VnarnaMns, I, 74 : fi'alcr Hani-
nnin «le (lnr<-('llis, 1, 74 ;

— pr«'s-

hih'r, I, 288.

\ luisroiiid, 1, 364 ;
— Vnas«"ono-

rnin «*«»ines. II, 3. (lascofj^n*'.

Vnasferi;M"(» (Lonslanfiinis de), I,

341.

VnalhM'ins Pra'(,«)r, 1, 210.

ViK'herhis, 1, 123.

Vni«larins «)n Virnlarins ((lir«*-

Imm-Iiis), L 250, 251.

Vni«lo, I, 105, 321, 326, 394 ; 11,

l(»2 : (AI/.(. on A/.o), II, 129,

«•o}j^n<rnenlo (lorre«lns.OU(82 :

dnx A<p]ilan(»rnrn, 1, 144 ; II,

105 ;
— «'onies Pi<'lavornm, 1,

31, 4.5, 108, 12.5, 166, 212, 323,

331 : «le Bn«'c<;fo, 1, 135 :

«h'eanns, M, 155 ; «l(^ F«>la-

l<'ria, 11, 115 :
— dnx A«piiia-

nia-, 1, 53, 101, 162, 176, 177,

185, 186, 197, 210, 337, 349, 362,

361, 368 :
- II, 3, 12, 116 :

«'piscopns, I, 35 :
— episcopns

B«'lva«MMisis, I, 40 ;
— frat«T

(iuilleTmi Aifrrei, I, 265, 269 ;
—

((iiranins), I, 264
;

[)rinreps

A<piilania\ 1, 211, 335.

\^nill«'lhinns, e«nn«'S, I, 19.

Vnill«'lini An«li<'îis, I, 173.

Vnilli'Inii Fnl«-aldi (fo<'dinni), I,

332.

Vnilh'lini (ianfre«li rnassus, I,

364.

V^nilh'lrni Partenacensis, I, 223.

\nillrlnii rulluni, 1, 328. — V.
llnlliini \ iiillrlrni.

Vnilleluins, 1, 42-44, 84, 107, 110,

114, 150, 162, 181, 193,209, 212-

211, 234, 244, 275, 276, 280, 281,

291, 346, 352, 355; - II, 100, 101,

121, 123, 159 ;
— Ahorril, niona-

ehns, 1, 196 ;
— Ach«'Iinns, 1,

l>22 ;
— d«" Tierno (Adam, cog-

noniinalus), 1, 320, 321 ;
—

(A«lan»arns), 1, 374 ;
— Aicis,

Aisiins on Aiziins, co^Mionnnt;
(!«'reljruHi, 1, 380 ;

- Aiprrcl, 1,

269 ;
— Ainiericus, II, 155,

156 ;
— Airardi ou Airau«Ii, 11,

118 ;
— Aisdol ou Ksdol, I, 359

;— Aiz, monaelins, fraler Helia;

Ai/,, 1, 386 ;
— Aizo, nionachus

Saneti Joannis, I, 389 ;
— A«pi-

hins, I, 89 ;
- Agulninns, 1,

188 ;
— Alcar«lus ou Alaarflns,

I, 344, 345 ;
— Ahliems, I, 85

;

- An^M>lisrn«'nsis arcIn<liaco-

inis, I, 376 : Anseulphns, I,

37 ; ar<diipresl)it(;r, I, 350
;— Arnaldi, bnr^MMisis, II, 161 ;

Arnahius, I, 170, 361, 378 ;
—

II, loi :
- Arnnlphns, I, 363,

367 ;
- Banio, fral«'r Airaldi

Bar«loni, 11, 83 ;
— Basianins,

I, 31, 92, 112, 285 ;
— Bau«lri-

ens, I, 256 ;
— Bau«lri«-ns «>u

BaM riens, 1, 257 ;
— B«'ral«Ii,

filins Bt^raNli Silvani, II, 111 ;

B«'rardns, II, 89 ;
— B«'rnar-

«Ins, 1, 170, 254 ;
— Bernnz, I,

216 ;
- B«)l«'rin.s, 11, 79, 83,

84, 168 ; - B«)v«^rins, 1, 367 ;

- ««apellanns, 11, 98, 102, 132
;

(:an)iKîllns, 11, 128, 129, 131
;

Cailo, 11, 70 ; - Caftus, I,

379 ;
— Gains, ï, 240 ;

- II,

119, 134 ;
— Chenimus, I, 21 ;

— ch'ricus, I, 261 ;
— Cofinns,

II, 32 ;
— c«)gnomonto Missc-

rnaluni, I, 116 ;
— cognomcnto

Osniundus, II, 78;— cognomcn-
to Boscellus ou Bosellus, II,

135 ;
— co^nionieni«) Vigcrius,

areldpresbil<T, I, 382 ;
— cofi^-

n«nrnn«' A«pnlens, I, 89 : rop-
nomin«' S«^cfor ferri, filins Ful-
eonis Fng-olismensis, I, 395 :

—
«oMies PirlavifjR, 1, 17-19, 26-30,

51, 76, 123, 163, 164, 219, 239,

299 ;
- II, 16, 17, 25, 44, 61, 96,

137, 139, 140, 145, 312 ;
— co-
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nies Masfîirii, F, fSfi ; Coiisfr-
^'ius, I, i:{ : CniisriNjuis, I,

13 : Conshmiimis, |, 381)
;

(iotijs ou Cahis, II, 117 ;

('i('hs;ui<-|us ou CrrlM'snririus,
"» "î' ' <^r<'|K's;uilus MU
Cropfsnnclus, II, I2I ; ^r
Aiîis, vri prior ,|<. AJas, ||, I.V.)— «1»' Alduiuo, II, 1.^-^

: ,),:

An'srlois, I, \M\ ; ,|,. ni:,vi:i,
nioriarhus, Vullou«'usis olM«<liru-
lia» <l«'(;uius. II, i:{ ; ,!,. n,.,»-
nji, I, 332, 333 : de Hn,i|n |

328 : ,[,. Broli,,, |, laj, 330 :

«Ir Hn.ssia, I, 332 : ,jr Cj,
iiirras ou Chauleras, |, 2ÎI3

;

d»' Oasiro Sur^niiaro, |, 2'*2 •

d.' CharlïM's, |, 132 : \[c (ihi-
riaco, I, a^i, sr»

: <|,. Cnrurjo,
(.orurllo nu Coiurc.., ||, SI •

<!•' Mhviuosiua, I, 281 d,.
\<^r/.. Il, 110 : ,1,. (;.,p,,,, ,,
"•»

< <l«' ll.il'<'UUSrI|o ou \r-
nniri'ljo, ||, 1 18 ; dr LaLT^rv
rafor VuiiU'Juii Flaiuiuudi, I,'

i::;
' n«' K«'/..>y <mi i.,v.ai, i,

^77 : do I.rzrnr, I, 287 : dr
[jmonis, I, m) : ,|(' Malai ou
MaHai, I, .321

: df Mah'iaco,
I, 272; dr Malsiaco, I, 272-
de Maras|ia<o, |, 61 ; ,j,. ^Vp.
pens ou Mcrpius, ||, \\\) •

i\y Mosiaro, |, 271, 271 ;

'

i\r
N.Tiaro, I, 213 : dr Paralari
<" P.irfillau, II, 121 : dr
l'jM-laïuaco, I, 32 ; dr Parlrl
an I. 8r,, 86 : dr Parldau.
': "" • <y Moliaco, juior t\v

, Vyl'
"' '*''*

• ''*' Saru-ouia,
I. -»;»

: d(> Sur«,M'iia('o. |, 30 •

r ''•' '^"«•^'«Miis, I, 32 : «le Ta-
nmo, I, 313 : de Talaïuiudr,

l)<»l;dM'IIe, I, 205 : DolaJM'I-
li^^, relia ran us, ||, ||3 •

<ln\ Aqnilania', I, 7, 13, II,* ir,,

H;, 22, 2r,-30, 32, 10. 61, 68, 103,
133, 1.56, 178, 181), 215, 220 226
227, 232, 238, 213, 251 'Bo! 272

m KM)
: - II, 3, 15, i^2, 101),

H3 121), MO. 157, 160, 166, 167!
MnMMuus, I, 255 : r pisro

plis Aui,'o|(vsiuiîi', I, 178 •

nusnipus P:iip»lisuH'usis,'
I

26Î1
: Kpuileluius, II, |28 ;

KIoLM-ius ou L(.f^M.,.i„s, I, 138 :- Fatdo, 1, 277 ;
~ filius Adai-

'"••'« i' n, 105 ; (ilius Almic-
Jis, I, 222, 223, : (ilius Auuc-
'•"""'^' l> Ki'^*

: lilius Aiuanli
iJauradi, I, 213 : filius Ai-
uardi Nij/nii ou ViLrerii, II
120 : lilius Audualdi i\v IN.-

<«!'> n, 121) : filius AniaMi, î,
''•'>

: lilius ArlMTli dr \'îir|

'- ->3 : lilius n. «raidi Sii-

^i'.'"' "> 113 : liiius n<MiMi-
•'"' 1' ' 1- : (ilius roruilissa»
Ayiirhs. I, 221 : filius Cnus-
laulirn OsIrudi, II, l)| •

fiii.
Ms i:uiiua«. I, 187 : filius Is-
drariis Mrchru^ns. I, |S,5

;

lilius Is<|rarlis liripiru/.. Il, 121;
niius Kadelouis vi<-«M-ouiilis,

'• 76 ; filius Kalouis, virr-
r*m\\\s dr Auuiaro, |, |61), 170 •

liliMs OshMuli CfMislauliiii,'

'; ;-\' : II, 88 ; fi|i„s liu-
dulphi dr Chiriar»», I, 85
lilius Viiillrluii Haudriri,' I,
2^>n

; (ilius X'uiJIcJuii rouiilis,
'.'' *>'

' lilins Vuillrliui (•«)uii-
''^' "/ i><i

: lilius VuilIrlrrM,
'•/•unhs l»ir|a\i«'usis. I, 216 ;

lilius Vuillrluii ducis, |, loo
';

lilius N'iiillrlfui (iissaMi, I, |i)f,
Iîl8

; filius Willcluii roùiil'is,'
I, 313 : filius Vvrl.i' d,> Cas-
l«'ll«» Aloue, II, 158 ; fils de
<«udlauiur l-'icr à Hms | 26
<'î'

: l'iuhuus. II, 1.31)
; f,..,.

I«'i' Acliardi, |, |08 ; fralrr
Airaldi dr INian;ic<., ||, ||7 •

frah'r Arualdi Carourlli, |, |ii)
•

fralrr llu-ouis, |, 213 ; -J
li-alrr IluudM'rjra«, |, |50 ;

N'alrr .loauuis Hcurdicii, I, 37f •

fialrr Maiujrodi, |, 28o' •

fialrr uiiuiuius |{odul|)hi dr Ca-
;•«», .K.Î8I ; fralcr Oslri.di i\r
l*anuia«-o, I, 325 ; fralrr I»r-
tri Adaiuiarl, mouaclius, I, .31)3-

- fralrr Prl ri Madid|dii, I, 280
';—

-
fralrr Raïuiiulli Andréa' r\

i^\i[vvs, I, 172 ; fralrr Hodul-
pln Airaldi, II, 1,31 ; fralrr
Vuul(Mus, coruilis, |, 3| • __
frah'r Vuillrliui Odoiriri, I

'281-

fralrr Vuilhrrli, virarii, l'
3»1 : iM'oiui, I, 276 ; Froi-
mis, I, 277 ; Kuu.rl. |, 202,
^'M

; dardradi, rpisropus
Sauloiirusis, I, 271 ; (iarua-
«lus, I, 201) : Carualdus, I,

208, 215 ;
— Gaschct, 11, 122 ; ')

(•asrhrfus. II, 120 ;
- (ias-

llio, I, 276 ; (laudra<lus, rpis-
lopus Sardouriisis, I, 271 ;

(«iaufrrdus). II, (i2 : (iaidar-
dus. II, 1.30 : (iruardus (»u

(luarnaldus, I, 223 : (i<'ra!-

<li, I, 201 ; (Irraidi ou Airal-
di, II, 13 ; (irrardus, I, 257 ;

< irrualdus ou ( n'iiualdus, I,

211, 215 ; (irssaldi, I, 11)8 ;

(dssaldus, I, 70, 11)8 ; (iis-

srldiis, (irssaldus ou (îissal-

dus. II, 103, loi : Cofrrdus,
I, 138, 173 : (iuallrrius, I,

251. 255 ; Cuariialdus, II, KM;
(îurrei'ius ou (iurrrrrius, I,

288 ; (iurrpi, ( iurrpiz ou
(iurrpis, I, .31)1, .31)2 ; (iurr-
pil, I, 388 ; - (;urr|)ilrl, ou
(iurrpil, I, .382 ; Ilr!ia\ I,

231), 210 ; llrlias, |, 210, 361) ;

llrrvri. II, 117 ; larrllus,

1, Ml ; Isdrarl, luilrs, II,

111 ;
— ls<Mid>ardus ou Ysriu-

hardus, I, 127 ; lsriui)rrli (MI

Vsriuhrrii, II, 167 ;
- Itrrii, I,

181 ; .IrssaMus, I, 11)1, 11)5,

1% ; M, 1)8 ; .l(»arnirs, I,

254 : II, 131) ; Kalo, filius

Auf^rrlaiz, I, 171: Kalo, I, 188;— juvrnis, dux yXrpiilauoruiu,
filius Vuillrhui, I, 226 ; I.air-

rius ou Lrirrius, arrliiprrsbi-
Irr, I, 311) ; Lr^crius, arrlii-

prrslulrr, I, 355 : Lrodr^i^a-
rius, I, 201) ; L«M|ovirus, !l,

131) ; Maiu^MMlus, II, 123 ;

Marliuus, I, 281), .355 : Mrl-
lus, fralrr Savrriri Mrlli, I,

173 ; Miscruialuiu, I, 102, 113,

III ; Missrus Mîduru, II, 100,

loi : inouarhus, I, .37, 44, 1)4,

162, 11)4, 222, 277. 315, 316, 318,
341, 374, 377-380, 380, 300, 303 :

M, 04, 104, 112 ;
- Aizo, nio-

naclius, I, .377 : ruouarhus
dr Lupi Sailli, I, 108 ; uioua-
clius i\v Wulloua ou VuMoiio, I,

240 ;
— Moraiil, I, 350, 360 :

u«»pos .Joss<'liui ou .lossrlrui, I,

63 ; iirpos hadulfihi (\r Saur-
lo .loaiiur, 1, 284 ; Ni^n^r, I,

330 ; (Odo), niilrs, II, 1.56
;— Odoiririis, I, 281, 282 ;

Osfrudus, I, 102 : Paludrllus
ou Palrvrlli, I, 333 ;

- Palurl,
I, 331 ; Palurllus, II, 95,
149 ;

— Parlœ Laudi, I, 85 ;
—

Parlallauus, II, 130 :
- Parle-

uiacrusis, I, 223, 225, 227; - pa-
h'r Vuillrliui, ducis, 1, 232 ;

—
Priri, I, 388; parofonisla, 1,

308 : pra«p(»silus, I, 235, 330 ;

pra'positus caMiohii Saiirli

.loauuis, II, 127, 163 ;
— prœsul

|]ii^n»lisiua' rivilalis, 1, 45 ;
—

prrshilrr, I, 285 ;
— prior, II,

70, 08, 100, 102, 112, 124, 127,

133, 163 ; prior ('(ruobii

Saiicli .loauuis, II, 126, 143 :
—

pri<u' tW Aias, I, 84 ;
- prior

ohrdirulia' Saurli Loo<lr^arii
apiid Mhroliaiu, II, 120 ; Hai-
iiioiidus, I, 186 ; Haiuiuudus,
1,03, 175, 176, 102, 107; Hainal-
dus, I, 332 ;

- Haniiiulfus, I,

117, 151, 368 ;
— Hirliardus,

II, 56 ; liodhrrli, I, 154 ;

Hodhrrlus, II, 1.50 ; Ilocrixo,

I, 12 ; Ibdrllus, I, 106, 107
;

liossrlius, II, 02 ; - (H(»l-

hrrlus), I, 374 ;
— sacrisla, I,

117 ;
— Sarluiii ou Sartuu, I,

316 : si-riplor carliJi;, I,

MI ; II, 163 ; sponsus
coiiiilissa^ A^in'lis, I, 215, 216 ;

SIrrius ou llrrius dr Mauri-
laiiia, I, 345, 347 ;

— Talrfrr-

riiui ou Tallrfrruui, II, 121 ; -

Trlhaudus, ruouachus, II, 118 ;

Vrssralimis, I, 105 ;

virrcouirs, I, 68, 77, 164, 166,

170, 207, 214, 217, 227, 238, 336;

II, 3 ;
- virrcouirs Auniaci, 1,

1)3 ; viv(MM>iu<'S Auiiiar.riisis,

1, 160 ; vivrrouirs dr Auuia-
ro ou Oiiiarc», I, 64, 60, 00, 168,

338, 348 ; vicrcouirs Miiffo-

lisuiriisis, I, 307 ;
— vicrcouirs

lilius Kalouis dr Casirllo Aii-

iiiaco, I, 32 ;
— Vivianus, I,

355, 358 : Vuachrtus ou
(iuîisclirlus, iirpos (laufrrdi

hiili, II, 102 :
- Vualtorius ou

(iuallrrius, II, 132 :
- Vuarr-

naldus, I, 207 ;
— Warnaldus,

1, 213 ;
— (Willrlmus), I, 348

;

Ysrmbardus, I, 134 ;
—

Ysruihrrlus, I, 119 ;
— Vuila-

lis, I, 299 ;
- ou Vitalis, I,

160, 330 ;
— Wilalis ou Vilalis,

prrshilrr, II, 78, 70 ;
- mona-

rlius, I, 243 ; ou Wilardus,
iiionachus, II, 15. — V. Wuil-
Irluius, rlc.

Vuitbcrt, cLXXxi.
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Vuilberlus, î, 11, 193 ; ~ II, 23 ;

lliiriîiccrisis, II, 126 ;
- «le

Dîilliaiiaco (Arnaldiis), I, 375 ;

(le Taloniono, I, 316, 318 ; -
lilius Arhanli, I, 31H ; — on
(liiilx'rliis, vicariiis, I, 351

;

ou WitJHM-^nis, I, 31!) ; ou
(Hiithrrlus Talo, I, 1%, 310 :

l'alus, I, 113 : - ou (iuillM'i-

lus Talus, II, 116 ; Talauio-
iiis, [, 311 : vicarius, I, 311

;

ii\<M' Ilrlia' huffi, I, 181.

Vuilry, lx, clxxii.

Vuilh'hcrtus, I, 40 ;
— Talo, !,

231.

Vnlbirim, VuUoninift, \iiU(ttir,

lluvium. — V. iiouloiinr.
Vulh'rius ou WalU-rius Ma^'-alaii-

Mus, II, 102.

V II IIran, clc. V. Vollriini.
Viillnmiui, lluvium. - V. Bou-
lonne.

ViiUroniiis nidriscii^, etc. — V.
VoUriini.

\ ullriini, r/r. V. Voltriim.
\ iiltiuuh', rlr. V. ftoiilonnr.
Vuiil«'rius ou (iuulrrus de Clruiia,

I, 195, 196.

Viiollron, \ uollriini. - V. Vol-
Iriini.

Vuoriis ou llu^'oiils (Arnaldus), I,

363.

Vuoulficdus ou Woulfn;dus, II,

39, 10.

Vinillonna (fluviuni). - V. /ioii-

lonne.

W. A«icnian de Vaus, II, 181
W., capcllauiis de Aj'uIo, II, 183,

181.

W., capellauus de Kossitiiaco, 11,

183.

W., capellanus de (Mu-villa, II,

184.

W. (Vuido), docanus Anibianeu-
sis, II, 154, 155.

W. de Mastacio, II, 196.
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Ysendiert de Cht^telaillon, cxcvi
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162 :
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-
episcopus Pictaviensis, I, 105,
210, 212, 282, 307, 308, 312, 316 :— de Casfello Allioue ou Cas-
tro Allione, II, 14, 126-128, 160,
163-166 :
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tri Allionis, II, 158, 162 :

- fra-
ier Eblouis (de Castello Al-
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I, 167 :
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nis, II, 163 prœsul Pirla-

viensis, (Willelnius), II, 193.— V. Ysanibertus.
Ysemburgis, 1, 87, 101, 184 ;

—
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Ylhier (Fraueois), sieur de \()-

zelles, Lxxxi.

1 /'(/, y vends, Yvensia. — V. ///-

ni.
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Saint-Jean d'Anjjrély, cviii.

Yveta, Vieta ou Ouieta, de Cas-
tro AHi«.tiis. II, 158, 162-165.

Yveta, Vieta (»u Lueta, uxor
Kblonis de Cast(>llo Allionis,
II, 11, 12 :

— mater Isem-
berti de Castro Allionis, II,

165 ;
— uxor l']blonis de Cas-

tello Alli(»nis, II, 15. — V.
Vieta.

Yvète de Chatelaillon, clxxîv ;
—

II, 158 :
~- femme d'Fble de

Chatelaillon, II, II, 15.

Yrid, Yrie, Yris. — V. Hiua.
Yvo, I, 123 : — episcopus Car-

notensis. II, 142 : — miles, ï.

40 : —frater Hamnulfi Troncl-
11, II, 152.

/a<'arius, frater Ranuiulfi Tronc^l-
li, I, 171 : 11, 152.

Zacharia, II, 153.
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